LIBRAIRIE

ARTHEME

FAYARD

Rights List 2017
JANUARY – JUNE

13 rue du Montparnasse 75278 Paris Cedex 06 / www.editions-fayard.fr

RIGHTS DIRECTOR
Carole Saudejaud
csaudejaud@editions-fayard.fr
(0033) (0) 1 45 49 82 48
FOREIGN RIGHTS
Lily Salter
lsalter@editions-fayard.fr
(0033) (0) 1 45 49 82 46
CENTRAL EUROPE, GREECE, CHINA & JAPAN
Véronique Héron
vheron@editions-fayard.fr
(0033) (0) 1 45 49 82 49
FILM, TV & AUDIO RIGHTS
Ariane Foubert
afoubert@editions-fayard.fr
(0033) (0)1 45 49 82 47

© Librairie Arthème Fayard, 2017
Translation: Heather Allen
2

LITERATURE

Aure ATIKA
Mon ciel et ma terre
« J’ai aimé ma mère, follement. Je l’ai cajolée, protégée. Je lui chantais des
comptines de couleur, bleue, ou rose selon l’humeur, pour la rassurer. Je
l’épaulais lors de ses chagrins d’amour, j’assistais, déboussolée, à ses crises
de manque. J’étais parfois la mère de ma mère… Pourtant, je l’admirais plus
que quiconque, je ne l’aurais à aucun moment échangé contre une autre.
Maman, elle n’avait pas peur de se bagarrer avec ses pieds et ses mains, ni
de claquer la porte aux nez des malotrus. Maman, elle partait en pleine nuit
faire la fête, elle m’emmenait dans des dîners de grands en plein SaintGermain-des-Prés, à la Coupole ou à la Closerie des Lilas, alors que nous
vivions dans de petits appartements faits de bric et de broc. Ma mère était
bohème. Tout un poème. Elle était mon Ode. » Dans ce premier roman,
Aure Atika confie avec beaucoup de pudeur un pan de son enfance et son
adolescence, mais surtout elle fait une magnifique déclaration d’amour à
une mère pas comme les autres. Une ode à une mère, pleine d’humour et
de tendresse…
Aure Atika est comédienne, scénariste et réalisatrice. Elle oscille entre films
d’auteur (Jacques Audiard, Abdellatif Kechiche, ou Stéphane Brizé) et
productions grand public (La Vérité si je mens, ou OSS 117). Mon ciel et ma
terre est son premier roman.

My Sky and My Earth
“I loved my mother, to distraction. I cajoled her and protected her. I comforted her with ditties, tinted blue or
pink depending on her moods. I was there to pick up the pieces of her broken heart, and there in her
disorienting days of withdrawal. At times, I was my mother’s mother, yet I admired her more than anyone in
the world. I wouldn’t have traded her in for a minute, not ever. Maman wasn’t afraid of fighting with her
hands and feet, or of slamming the door in the faces of thugs. Maman went off to parties in the middle of the
night. She took me to society dinners in the heart of Saint-Germain, to the Coupole and the Closerie des Lilas,
though we lived in tiny apartments with makeshift furnishings. My mother was a bohemian, her life was a
poem. Maman was my Ode.” Aure Atika’s delicately-wrought debut novel retraces episodes from her
childhood and teenage years, in a beautiful declaration of love to an unusual mother. A heartfelt and
entertaining ode to a mother…
Aure Atika is an actress, screenwriter and filmmaker. She has worked on both art films, including
collaborations with Jacques Audiard, Abdellatif Kechiche, and Stéphane Brizé, and mainstream productions,
such as La Vérité si je mens, and OSS 117). Mon ciel et ma terre is her debut novel.

February 2017 • Fayard • 208 pages • World Rights • Film & TV Rights
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LITERATURE

Jacques ATTALI
Premier arrêt après la mort
16 juillet 2018 : l’Europe est endeuillée par une nouvelle vague d’attentats
terroristes, les tensions en mer de Chine laissent craindre une veillée d’armes.
La France semble épargnée, mais des cadavres calcinés, sans tête ni pied ni
main, sont retrouvés dans des abribus dans différentes villes. Sur chacun est
fixé un vers énigmatique d’un poème écrit par un Anglais mort pendant la
Première Guerre mondiale. Au troisième corps retrouvé à un arrêt de bus
place Beauvau, le fait divers devient objet de psychose nationale. Le président
et sa garde rapprochée décident de confier l’enquête à une commissaire
médiatique, Fatima Hadj. En essayant de comprendre ce que cache cette série
d’assassinats, la jeune femme va faire vaciller le cœur du pouvoir jusqu’à
révéler un terrible secret d’État… Un roman policier haletant au plus près du
pouvoir politique, une enquête trépidante dans un futur tourmenté et
angoissant, mais aussi terriblement réaliste.
Jacques Attali est un économiste, écrivain et haut fonctionnaire français, né le 1er novembre 1943 à Alger.
Conseiller d'État, professeur d'économie, conseiller spécial de François Mitterrand de 1981 à 1991, il a publié
plus de 65 essais, biographies et romans. Il est également éditorialiste de l'hebdomadaire L'Express et
président du conseil de surveillance de Slate.

First Stop after Death
July 16, 2018. Europe is in mourning after a new wave of terrorist attacks, and escalating tensions in
the South China Sea have brought powers in the region to the brink of war. France so far seems to be
spared until a series of carbonized corpses, missing hands, feet and heads, begin turning up in bus
shelters around the country. On each of the bodies, an enigmatic verse of poetry written by an
Englishman during World War I is discovered. After a body appears at the bus stop in Place Beauvau,
where the French Ministry of the Interior is located, the entire country is thrown into a state of panic.
The president and his closest advisors put celebrity police chief, Fatima Hadj, on the job, whose
inquiries into the dreadful killings make unexpected waves – all the way to the inner circles of
political power where a terrible state secret is uncovered. A fast-paced political thriller set in a
troubled near future, both credible and terrifying.
Jacques Attali is an economist, scholar and senior French official born in Algiers on November 1, 1943. An
advisor to former president Francois Mittérand from 1981 to 1991, he has published an extensive body of
essays, biographies and novels. He is also a columnist for the weekly news magazine, L’Express, and the
president of the supervisory board of the online magazine, Slate.

March 2017 • Fayard • 306 pages • World Rights • Film & TV Rights
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LITERATURE

Baptiste BEAULIEU

Est-ce le bonheur ? Tout porte à le croire pour Philip et Siri Jansson, un couple

La ballade de l’enfant gris

« Dimanche, 9 heures 54, à l’hôpital de la ville de V., Jo’, brillant étudiant en
médecine de 24 ans, contemple le ciel nocturne peint dans la cabine
d’ascenseur. Soudain, une secousse le sort de sa rêverie. Il y est. Septième
étage.
Jo’ pousse la porte du service, où il va retrouver Madame Crinchon,
l’infirmière de pédiatrie et Noah, un petit garçon de sept ans qui se demande
pourquoi sa mère ne vient presque jamais le voir.
À 10 heures 03, Jo’ arrive devant la chambre de No’, et entre.
À 10 heures 10, il se produit dans cette pièce ce que Jo’ appellera "La
Déchirure" et, toute sa vie, il y aura un avant et un après cette Déchirure.»
Une quête sur les traces d’une femme mystérieuse à la vérité bouleversante,
semée de rayons de soleil, de poésie, d’énigmes à rebondissements, et de
recoins obscurs qui s’illuminent. Un portrait de femme déchirant qui rend
hommage à toutes les mères à travers le monde.
Médecin généraliste âgé de 30 ans, Baptiste Beaulieu est l’auteur d’un premier livre remarqué, Alors voilà : les
1001 vies des Urgences (Fayard, 2013), qui a reçu le prix France Culture « Lire dans le Noir » et a été traduit en
quatorze langues. Son second roman, Alors vous ne serez plus jamais triste (Fayard, 2015) a reçu le Prix
méditerranéen des Lycéens 2016.

The Ballad of the Grey Child
“Sunday, 9:54 am, a hospital in the city of V. Jo’, a brilliant 24-year-old medical student, is contemplating the
night sky on the painted wall of an elevator. A sudden jolt interrupts his daydreaming: the seventh floor.
Jo’ walks through the service entrance where he is expected by Madame Crinchon, the pediatric nurse, and
Noah, a 7-year-old boy who wonders why his mother hardly ever comes to see him.
At precisely 10:03, Jo’ gets to Noah’s room and goes in.
At 10:10, in that same room, what Jo’ always refers to as the “Gash” occurs. For the rest of his life there will be
the period before the “Gash,” and the period after.
Both a quest exploring the shattering truth of an enigmatic woman and a story in which dark places are filled
with light, this heartrending portrait of one woman’s fate, scattered with sunshine, poetry and plot twists, pays
homage to mothers around the world.
30-year-old GP, Baptiste Beaulieu is the author of the acclaimed Alors voilà: les 1001 vies des Urgences
(Fayard, 2013), translated into fourteen languages and the winner of the Prix France Culture “Lire dans le
Noir.” His second novel, Alors vous ne serez plus jamais triste (Fayard, 2015), was awarded the 2016 Prix
Méditerranéen des Lycéens.
Translation rights sold in: Spanish (Grijalbo)

September 2016 • Mazarine • 416 pages • World Rights
5

LITERATURE

Janine BOISSARD

La lanterne des morts

L’histoire se passe dans le Périgord Noir, pays de la truffe et du bon vin.
Charles, trufficulteur, a deux filles. Lila, l’aînée, est belle, brillante et
passionnée. Elle ne rêve que de grande vie. Adèle, la cadette, est tendre,
modeste et responsable, en admiration pour sa grande sœur. Hélas, cette
dernière est atteinte de bipolarité. Aujourd’hui, c’est l’anniversaire d’Adèle, 7
ans, l’âge de raison. Commencée dans la fête, la journée s’achève en
tragédie : Madeleine, la mère, atteinte de diabète, succombe à une
intoxication alimentaire, due à quelques baies de cytise incorporées par
erreur dans son dessert. Par erreur ?
Plusieurs années passent. Apparemment stabilisée, Lila épouse un bel et riche
Espagnol. Mais, las de ses excès, celui-ci envisage de divorcer lorsqu’une crise
cardiaque
l’emporte.
Revenue vivre à Terrasson, Lila s’éprend de Vivien, riche viticulteur qui
envisage d’épouser Adèle. Lila fait tout pour les séparer. Les yeux d’Adèle
s’ouvrent enfin. Une discrète enquête lui révèle le pire. Parviendra-t-elle à
sauver celui qu’elle aime ?
Janine Boissard, plus de quarante romans, plus de trente ans de succès, et des centaines de milliers
d’exemplaires vendus.

The Lantern of the Dead
The Périgord Noir, renowned for truffles and good wine. Charles, a truffle grower, has two daughters, Lila,
the eldest – beautiful, smart and impassioned who dreams of the high life – and Adele, the youngest, sweet,
unassuming and responsible, and totally devoted to her older sister, who happens to be bipolar.
Adele’s seventh birthday comes to a tragic ends when Madeleine, the girls’ diabetic mother, is poisoned by
laburnum berries, mixed into a dessert apparently by accident...
Years go by. Lila seems stabilized and is married to a rich attractive Spaniard. Tired of his wife’s extremes,
the latter wants a divorce, only to succumb to a heart attack.
Lila returns to the Périgord where she falls in love with Vivien, the wealthy wine-grower engaged to her
sister. Lila does her utmost to separate the two, opening Adele’s eyes at last. After a discreet investigation,
Adele uncovers the awful truth. Will she be able to save the man she loves?
Bestselling author Janine Boissard has been writing for over thirty years. She is the author of more than forty
novels, of which hundreds of millions of copies have been sold.

March 2017 • Fayard • 320 pages • World Rights • Film & TV Rights
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LITERATURE

Benoît DUTEURTRE

Pourquoi je préfère rester chez moi

Dans cet ouvrage léger et grave, Duteurtre en bon polémiste, croque la
société, ses contradictions, ses travers, ses spécificités, le ton y est léger,
amusé, parfois grinçant. Ce livre est aussi une promenade parmi quelques
figures de la chanson, du théâtre, de la peinture, etc. qu’il prend plaisir à
sortir de l’oubli.
Il est ponctué d'anecdotes, de souvenirs, de ballades en taxis, d'observations
et de réflexions plus ou moins candides, mais aussi d’hommages à des
artistes oubliés, une ode à Barry White, un salut au théâtre de boulevard, une
célébration d’Olivier Messiaen, un coup de chapeau à Manessier et aux
peintres de la seconde école de Paris, et, nous dit Benoît Duteurtre, « diverses
choses qui me rendront sans doute un peu plus louche ».
Benoît Duteurtre est journaliste à Libération, Marianne et Le Figaro. Après Le
Retour du Général, A nous deux, Paris !, le romancier passionné par son
époque se transforme provisoirement en essayiste caustique.

Why I Prefer to Stay Home
Seasoned polemicist Benoît Duteurtre gives us an entertaining yet thoughtful portrait of society today,
contradictions, peculiarities and quirks in tow. In his light-hearted and at times sardonic trip down memory
lane, the author delights in resurrecting artists of bygone songwriting, acting and painting fame.
The ride includes anecdotes, memories, taxi trips, social commentary and reflections, of a more or less candid
nature, as well as tributes to forgotten artists, an ode to Barry White, a salute to Boulevard theatre, a
celebration of Olivier Messiaen, a hats off to Alfred Manessier and the painters of the Nouvelle Ecole de
Paris, and, to quote Duteurtre himself, “various other things that will probably add to my already dubious
standing.”
Novelist and journalist Benoît Duteurtre writes for Libération, Marianne and Le Figaro. After Le Retour du
Général, A nous deux, Paris !, published with Fayard, the novelist with a passion for his era takes on the
temporary status of acerbic essayist.

March 2017 • Fayard • 260 pages • World Rights • Film & TV Rights
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LITERATURE

Virginie GRIMALDI
Tu comprendras quand tu seras plus grande
À 32 ans, Julia croit davantage à la petite souris qu’au bonheur. Il faut dire
que le sien s’est fait la malle, emportant avec lui son père, son futur mari et
sa grand-mère adorée.
Sa bouée, c’est une offre d’emploi à laquelle elle répond sans réfléchir :
une maison de retraite de Biarritz cherche une psychologue pour un
remplacement. Ce n’est qu’une fois sur place qu’elle se souvient qu’elle ne
déborde pas d’affection pour les personnes âgées. Cependant, au fil des
jours et des situations, tantôt poignantes, tantôt épiques, Julia va découvrir
que ceux qui se cachent sous leurs têtes blanches ont bien des choses à lui
apporter. Et si elle n’était pas venue là par hasard ?
C’est une histoire d’amour(s), une histoire de résilience, une ode au
bonheur avec un humour décapant, des personnages attachants et une
profonde humanité.
Virginie Grimaldi passe son temps à écrire : de la liste des courses au roman,
en passant par son blog Femme « Sweet Femme » qui connaît un beau
succès, aucun genre ne lui résiste. Lauréate du prix E-crire Auféminin 2014,
elle signe là son deuxième roman.

You’ll Understand When You Are Older
Julia, at the age of thirty-two, believes more firmly in the tooth fairy than she does in happiness, her own
happiness having up and vanished—along with her father, her husband-to-be and her beloved grandmother.
To save herself from going under, she answers a wanted ad on the spur of the moment, and finds herself a
substitute psychologist at a retirement home in Biarritz, in southwestern France. Only after taking up the
position, however, does she remember that she isn’t exactly a fan of old people. One day at a time, some
moving and others grueling, Julia will discover that the geriatric set has a thing or two to teach her. Was she
really there by mere chance, after all?
Tu comprendras quand tu seras plus grande is a story of love(s) and inner-strength, a compassionate yet
scathingly funny ode to happiness with a cast of loveable characters.
Virginie Grimaldi spends all of her time writing. From grocery lists to novels by way of her popular blog,
Femme Sweet Femme, she has tried her hand at numerous genres. In 2014, she was the winner of the literary
prize of the Auféminin digital media group. Tu comprendras quand tu seras plus grande is her second novel.
Film rights sold
Translation rights sold in: English (Headline), German (S. Fischer Verlag), Italian
(Mondadori), Czech (Euromedia Group), and Korean (Yolimwon Publishing)

May 2016 • Fayard • 512 pages • World Rights • Film & TV Rights
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LITERATURE

Virginie GRIMALDI
Le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie
« Je ne t'aime plus. » Il aura suffi de cinq mots pour que l'univers de Pauline
bascule : son mari la quitte et elle se retrouve chez ses parents avec son fils
de quatre ans. Elle qui aime tout maîtriser se laisse sombrer. Jusqu'au jour où
elle décide de reprendre sa vie en main : si Ben a oublié qu'il l'aimait et qu'ils
étaient heureux ensemble, il lui suffit de le lui rappeler. Chaque jour, elle
décide
de
lui
écrire
un
souvenir
de
leur
histoire.
Est-il possible de ranimer des sentiments engourdis ? Peut-on tout surmonter
quand on s'aime ?
C'est une histoire d'amour, une histoire de deuil, une histoire de famille. Une
histoire de vie.
Avec une extrême sensibilité et beaucoup d'humour, Virginie Grimaldi
parvient à faire revivre des instantanés de vie et d'amour et nous fait passer
du rire aux larmes.
Virginie Grimaldi est l’auteur de deux romans : Le Premier Jour du reste de ma
vie (lauréate du prix E-crire Aufeminin 2014) et Tu comprendras quand tu
seras plus grande, bientôt adapté au cinéma.

The Smell of Happiness is Stronger in the Rain
“I don’t love you anymore,” five short words that bring Pauline’s world crashing down. Her husband is leaving
her, and she finds herself back at her parents’ house with her four-year-old son. She had always prided herself
on being in control, but this time she isn’t so sure she’s going to make it – until one day she decides to fight
back. Ben may have forgotten he loved her, and that they were happy together, but she’ll just have to remind
him. She decides to write him a letter a day about memories they shared.
Can feelings be revived once they have faded? Does love really conquer all? Virginie Grimaldi gives us a story
of love, loss, family, and life in a penetrating account that moves us from laughter to tears.
Virginie Grimaldi is the author of two novels: Le Premier Jour du reste de ma vie (winner of the 2014 Prix Ecrire Aufeminin) and Tu comprendras quand tu seras plus grande, currently being adapted for film.

May 2017 • Fayard • 480 pages • World Rights • Film & TV Rights
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LITERATURE

Françoise HAMEL
Un palais de papier
Issue de la petite aristocratie provinciale, Espérance de Kenzo est admise au
pensionnat de Saint-Cyr, créé par Madame de Maintenon pour assurer
l’éducation des rejetons de la noblesse désargentée. Pourtant, indépendante
d’esprit, Espérance ne cherche pas, comme la plupart de ses semblables, à
rencontrer un beau parti. Jusqu’à ce qu’elle rencontre, dans un salon littéraire
parisien, un certain John Law.
Nous sommes en 1715. Louis XIV vient de mourir en laissant à la France des
caisses vides et une dette gigantesque. Aventurier d’origine écossaise,
gagnant sa vie au jeu, John Law se présente lui-même comme « inventeur de
projets ». Et celui qu’il a pour la France est de taille : remplacer la monnaie
métallique par du papier. Et le Régent se laisse convaincre…
Entrée comme secrétaire au service de Law, Espérance assiste alors à
l’incroyable parcours de ce dernier, de la gloire à la chute dans laquelle il
entraîna tous ceux qui avaient cru en lui, tous ceux qui avaient fait fortune
grâce à lui, finalement ruinés complètement. Et la question tourmente
Espérance : Etait-ce un génial escroc ou un authentique visionnaire ?
Françoise Hamel est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels des biographies et des romans
historiques. Elle a obtenu le prix Cazes-Lipp pour Fille de France (Plon, 2004).

A Palace of Paper
Espérance de Kenzo, from the minor provincial nobility, has been accepted to Saint-Cyr, Madame de
Maintenon’s boarding school for girls from impoverished noble families. Unlike most of her fellow boarders,
however, the independent minded Espérance is not just looking to make a good match – until she meets a
certain John Law at a literary salon in Paris.
The year is 1715, and Louis XIV has just died leaving France with empty coffers and enormous debt. John Law
is an adventurer from Scotland who makes a living as a gambler and a self-styled “plan maker.” And his plan
for France is a real doozy: to replace metal currency with paper banknotes, a project that he persuades the
regent to actually implement…
Taken on as Law’s secretary, Espérance is witness to Law’s meteoric rise and equally rapid descent, a fall from
grace which would cause the ruin of everyone who had believed in him, and made fortunes thanks to him,
before losing everything. Espérance is tortured by one question alone: Was John Law a genius swindler or a
genuine visionary?
Françoise Hamel is the author of numerous books, including biographies and historical novels. She was
awarded the Cazes-Lipp Prize for Fille de France (Plon, 2004).

March 2017 • Fayard • 352 pages • World Rights • Film & TV Rights
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LITERATURE

Pierre MARI
Les sommets du monde
Pierre Mari, né en Algérie en 1956, signe un roman nostalgique et aigredoux qui suit un groupe d’amis et de frères habitant à Alger dans les
années précédant l’indépendance algérienne en 1962. Ces jeunes hommes
sont des pieds-noirs, issus de familles de la France métropolitaine, et
partagent un désir commun : rester en Algérie française, leur terre bienaimée, malgré les tensions et les violences qui montent. Pour le narrateur,
cette période chargée d’émotions et de violences coïncide avec son histoire
d’amour la plus passionnelle, et tragique, avec une femme mariée et mère.
Pourtant c’est la mort d’un membre du groupe, son frère, qui laisse la plus
grande marque sur la vie de ces hommes et met fin à leur séjour en Algérie
française. Dispersés en France, ils doivent négocier leur avenir dans un pays
qui leur paraît étranger, tandis qu’ils ne sont pas encore remis du choc de
la perte du seul endroit qu’ils pouvaient appeler leur chez-soi.
Pierre Mari est romancier et essayiste. On lui doit notamment Kleist, un
jour d’orgueil (PUF, 2003) et Les Grands Jours (Fayard, 2013).

The Summits of the World
Pierre Mari, born in Algeria in 1956, signs a nostalgic and bittersweet novel following a group of friends and
brothers living in Alger in the years preceding Algerian Independence in 1962. These young men are "piedsnoirs", issued from families of mainland France, who share one common desire: to remain in their beloved
French Algeria, despite the mounting tensions and violence. For the narrator, this emotionally charged and
physically violent period coincides with his most passionate, and doomed, love affair with a married
mother. However it is ultimately the death of one of the group, the narrator’s brother, which leaves the
greatest mark on the men’s lives and brings to an end their time in French Algeria. Dispersing to France,
they must negotiate their futures in a country that feels alien, still reeling from the loss of the only place
they ever called home.
Pierre Mari is a novelist and essayist. He is notably the author of Kleist, un jour d’orgueil (PUF, 2003) and Les
Grands Jours (Fayard, 2013).

January 2017 • Fayard • 328 pages • World Rights • Film & TV Rights
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Blandine RINKEL

L’Abandon des prétentions

L’Abandon des prétentions est le premier roman d’une jeune auteur, dont le
talent précoce a été déjà remarqué par la presse française. Ce livre est à la
fois un portrait amusant et affectueux de la mère de l’auteur, Jeanine, une
femme divorcée et retraitée de 65 ans qui vit dans une petite ville anonyme
de province, et une réflexion sur les notions de succès et de réussite. Qu’estce qu’une vie réussie ? En 65 courts chapitres, qui reflètent les 65 ans de
Jeanine, nous apprenons à connaître la naïve Jeanine au grand cœur, qui
apprend l’arabe parce que c’est « la langue du moment ! », ainsi que son
monde, fait de rencontres avec d’autres qui vivent en marge de la société.
Dans sa cuisine rose, Jeanine offre du cidre, des crêpes et une oreille
attentive à tous ceux qui franchissent le seuil de sa porte, parmi lesquels un
refugié syrien, un danseur russe, et une vieille dame algérienne. À travers ces
rencontres, réussies ou non, Jeanine élargit ses horizons intérieurs, tandis
qu’extérieurement elle mène une vie modeste et même banale en banlieue.
Née en 1991, Blandine Rinkel écrit pour divers médias (Le matricule des anges, France Inter, Citizen K,
Gonzai…) et collabore au mouvement Catastrophe. L’Abandon des prétentions est son premier roman.

The Abandonment of Pretensions
The first novel by a female writer born in 1991, whose precocious talent has already been noticed and
applauded by the French press. This debut is at once the humorous and affectionate portrait of the author’s
mother Jeanine, a 65-year-old divorced and retired English teacher living in an anonymous and uninspiring
small town, and a reflection on the notions of success and achievement. In 65 short chapters, mirroring
Jeanine’s 65 years, we get to know the bighearted and naïve Jeanine, who learns Arabic as it is “the language
of the moment!”, and her world, made of encounters with others living on the margins of mainstream society.
We are thus invited into Jeanine’s pink kitchen, where she provides cider, crêpes and a listening ear to all
those who cross her doorstep, including a Syrian refugee, a Russian dancer, and an elderly Algerian woman.
Through these meetings, successful and otherwise, Jeanine inwardly expands her horizons, whilst outwardly
living a modest and even banal suburban life.
Born in 1991, Blandine Rinkel writes for diverse publications (Le matricule des anges, France Inter, Citizen K,
Gonzai…) and collaborates in the Catastrophe collective. L’Abandon des pretentions is her first novel.

January 2017 • Fayard • 248 pages • World Rights • Film & TV Rights
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Michelle TOURNEUR
La ballerine qui rêvait de littérature
A l'instant où s'achève sa carrière, le brillant Victor van de Walle, sémiologue
et professeur de lettres, voit s'évanouir le cercle enchanté où se déployait
son talent d'envoûteur. Il quitte Paris pour s'établir dans la ville de son
enfance, Arras. Seul l'accompagne sa cargaison de livres. Dans le lieu insolite
où il les dépose, il fait une rencontre. Marie Scott Préaulx, danseuse étoile, a
exercé son art dans tous les théâtres jusqu'à ce qu'une chute sur scène, à
Tokyo, ait mis fin à sa passion. Elle tient désormais une boutique de lingerie
féminine sous les arcades de la célèbre Grand Place. Un monde sensuel,
mystérieux. Lorsqu'il y pénètre, Victor saisit qu'elle n'a été nourrie depuis son
enfance que de fiction dansée. Elle le dit, elle n'a pas lu. C'est son
traumatisme et sa blessure.
Et si Victor n'était venu à Arras que pour combler ce vide ?
Et si l'échange qu'il s'apprête à inventer entre les secrets féminins de la
boutique et ceux de ses livres – un texte lu contre un tiroir ouvert, voudriezvous – était un nouvel avatar de son métier perdu ?
Lequel de Victor ou de Marie, dans cette sorte de troc en forme de pas de
deux, va mener le jeu ?
Michelle Tourneur est l’auteur à succès de La beauté m’assassine (Fayard, 2013) et de Cristal noir (Fayard,
2015).

The Ballerina who dreamed of Literature
Victor van de Walle is an accomplished scholar with a circle of devoted followers. But when he goes into
retirement after a brilliant career in Paris, where he taught semiotics and literature, his captivated audience
suddenly vanishes. Leaving everything behind, except for his huge collection of books, he moves back to
Arras, the town where he grew up. At the unlikely storage place where he deposits his collection, he
encounters Marie Scott Préaulx, a renowned prima ballerina whose career has come to an end after an
unfortunate fall on stage in Tokyo. Under the arcades of the famous Grand Place, the former dancer has
opened a lingerie boutique, a place of sensuality and mystery. When Victor enters the shop he immediately
senses that dancing, for Marie, was tantamount to fiction. But her stories were learned through dance, not
books. She says so herself, it is her secret trauma, her unhealed wound: she has never mastered the art of
reading. What if Victor were in Arras to fill the void? What if the trade he is about to suggest, to swap the
secrets of her lingerie shop for those in the pages of his books – I’ll read a passage to you if you would kindly
open a drawer for me – was the metamorphosis of his lost vocation?
Thus begins an unlikely pas de deux, but who, Victor or Marie, is really leading the dance?
Michelle Tourneur is the bestselling author of La beauté m’assassine (Fayard, 2013) and Cristal noir (Fayard,
2015).
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Aurélie VALOGNES
Minute, papillon !
Rose, 36 ans, jeune mère célibataire, travailleuse et dévouée à son fils
unique, perd tout du jour au lendemain : son père, son boulot, et son fils qui
quitte la maison à 18 ans. Contre mauvaise fortune bon cœur, Rose accepte
alors de travailler comme dame de compagnie pour une vieille dame riche,
agoraphobe et toquée, Colette.
Et si ce travail, qui est loin d'être celui dont Rose rêvait pour reconstruire sa
vie, s'avérait être une deuxième chance ?
Le nouveau livre d'Aurélie Valognes est une véritable cure de bonheur !
Aurélie Valognes a 33 ans. Véritable best-seller en France, son premier
roman, Mémé dans les orties, a conquis des centaines de milliers de
lecteurs à travers le monde. Son deuxième roman, Nos adorables bellesfilles (Lafon, 2016) connaît également un grand succès. Aurélie Valognes est
l’une des nouvelles auteurs qui comptent en littérature française.

Wait a Minute!
Thirty-six-year-old Rose, a hardworking single mom devoted to her son, loses everything in a single day: her
father, her job and her only son, who has left home at the age of eighteen. But life goes on so Rose accepts a
job taking care of Colette, an eccentric wealthy old lady who is prone to panic attacks.
Hardly the dream career Rose was hoping for to make a fresh start, but it just may turn out to be a second
chance…
Aurélie Valognes’s latest novel is a sheer delight!
Aurélie Valognes is thirty-three. Her debut novel, the French bestseller Mémé dans les orties, earned her a
huge readership worldwide. Her second novel, Nos adorables belles-filles (Lafon, 2016) was also a popular
success. Valognes is a new and promising voice on the French literary scene.
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Marie VAREILLE
Là où tu iras j’irai
Isabelle, éternelle adolescente de 32 ans, se rêve actrice alors qu’elle sert
des frites à temps partiel dans un fast food. Suite à une rupture, elle accepte
l’unique travail susceptible de sauver son compte en banque : pendant deux
semaines en Italie, elle devra utiliser ses talents d’actrice pour séduire un
jeune veuf sur le point de se remarier. Seul point noir au tableau, pour
intégrer en toute discrétion la richissime et déjantée famille Kozlowski,
Isabelle devra se faire passer pour la nounou de remplacement de Nicolas, 7
ans, qui déteste les adultes autant qu’elle déteste les enfants. Entre le petit
garçon qui refuse de parler depuis que sa mère est morte, deux sœurs
adolescentes complètement frappées, une grand-mère snob, un majordome
mafieux et le sexy et mystérieux Jan Kozlowski, il se pourrait que le séjour
d’Isabelle
ne
se
passe
pas
du
tout
comme
prévu.
Et si le bonheur, l’amour et l’amitié se cachaient justement là où on ne les
attendait pas ? Une comédie pétillante, pleine d’humour, de tendresse et de
rebondissements.
Née en 1985, diplômée en management aux États-Unis, Marie Vareille est l'auteur de deux comédies
romantiques, Ma vie, mon ex et autres calamités (City, 2014) et Je peux très bien me passer de toi
(Charleston, 2015), Prix Confidentielles 2015, et d'un roman jeunesse, Elia, la passeuse d'âmes (Pocket
Jeunesse, 2016). Elle tient le très suivi blog Fan de chick-lit (10 000 visiteurs/mois, 3000 Fans Facebook.

Wherever You Go I Will Follow You
Isabelle, a 32-year-old eternal teenager, dreams of an acting career while serving up fries, part-time, at a fast
food joint. Following a breakup, however, she is forced to take on an unusual mission to right her disastrous
financial situation: a two week stint in Italy where she will put her acting talents to work, to seduce a young
widow about to remarry. The only trouble is, in order to enter the household of the super-rich
unconventional Kozlowski family, Isabelle has to play the part of replacement nanny for 7-year-old Nicolas –
whose abhorrence of grownups just about matches her own for children! Between the little boy, who hasn’t
spoken since his mother died, the two crazy teenage sisters, the snooty grandmother, the Mafioso butler and
the sexy but mysterious Jan Kozlowski, Isabelle certainly has her work cut out for her!
What if happiness, love and friendship were waiting for you where you least expected it? A delightful novel
of laughter, romance and unexpected truths.
Marie Vareille was born in 1985 and studied management in the United States. Her works include two chick
lit novels, Ma vie, mon ex et autres calamités (City, 2014) and Je peux très bien me passer de toi (Charleston,
2015, winner of the 2015 Prix Confidentielles), and the young adult novel, Elia, la passeuse d'âmes (Pocket
Jeunesse, 2016). Her popular blog, Fan de chick-lit, has an estimated 10,000 montly visitors and 3,000
Facebook followers

March 2017• Mazarine • 300 pages • World Rights • Film & TV Rights

15

NON FICTION

Matthieu ARNOLD
Luther
Une biographie remarquable de Martin Luther, qui coïncide avec le
500ème anniversaire de la réforme protestante cette année. Le fruit
de 25 ans d’études, Matthieu Arnold livre une biographie inédite et
originale tirée d’œuvres historiques, théologiques et littéraires, en
français et en allemand. Travaillant au plus près des sources, Arnold
s’attache aux genres littéraires souvent négligés pour proposer
l’image d’un Luther qui n’est pas, principalement, un « rebelle »,
mais un auteur de génie soucieux de diffuser largement le message
nouveau qui l’avait lui-même réconforté : le salut par la foi seule, et
la vie bonne qui en découle. Soucieux de ne pas négliger le Luther
d’après 1525 (le « vieux Luther », ainsi qu’on l’appelle souvent à
tort), Matthieu Arnold montre d’une part la grande cohérence de sa
pensée avant et après 1525, et d’autre part la fécondité du dernier
tiers de la vie du Réformateur.
Matthieu Arnold est né en 1965. Il est Professeur d’histoire du christianisme moderne et contemporain à
l’Université de Strasbourg (Faculté de Théologie protestante) et membre honoraire de l’Institut
Universitaire de France. Il est spécialiste des lettres de Martin Luther, sur lesquelles il a écrit sa thèse de
doctorat. Il a également édité et traduit plusieurs ouvrages de Martin Luther.

Luther
A remarkable biography of Martin Luther, whose publication coincides with the 500th anniversary of the
Protestant Reformation. Drawing on a wealth of historical, theological and literary works, in both German
and French, and twenty-five years of research, Matthieu Arnold gives us an original and novel biography.
Working closely with source material, Arnold focusses on literary genres which are often overlooked in
order to paint the portrait of a Luther who is not, principally, a “rebel”, but rather a genius author wishing
to widely spread the new message that had so comforted him: salvation by faith alone, and the good life
that follows from it. Careful to not neglect the Luther of post 1525 (the “old Luther”, as he is often
wrongly called), Matthieu Arnold shows on the one hand the coherence of his thinking before and after
1525, and on the other the fecundity of the last third of the Reformer’s life.
Matthieu Arnold was born in 1965. He is a professor of the History of Modern and Contemporary
Christianity at the University of Strasbourg and Honorary Member of the Institut Universitaire de France.
He is a specialist of the letters of Martin Luther, on which he wrote his doctoral thesis. He has also edited
and translated a number of Luther’s works.
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Jean-Paul BELMONDO
Mille vies valent mieux qu’une
Pour la première fois, Jean-Paul Belmondo se raconte.
Ce petit Parisien élevé dans une famille aimante et cultivée est un
cancre et passe d’école en école. Avec l’assentiment de son père, il
prend des cours de théâtre. C’est là, d’ailleurs, qu’il va faire la
connaissance de sa « bande » : de jeunes comédiens, qui deviendront,
les uns après les autres, les grandes figures du cinéma français.
Puis vient le temps des premiers tournages. Mais c’est Godard et la
Nouvelle Vague qui vont faire de Belmondo une star et l’icône d’une
génération, avec À bout de souffle, aux côtés de Jean Seberg.
C’est le début d’une carrière extraordinaire et internationale,
imbriquée dans une vie impétueuse, et traversée par les plus belles
femmes (Sophia Loren, Ursula Andress, Laura Antonelli…).
Jean-Paul Belmondo est né le 9 avril 1933. D’abord acteur de théâtre, il est l’incarnation masculine de la
Nouvelle Vague avant d’alterner, durant toute sa carrière, films populaires, d'art et d'essai, ou policiers. Il est
champion du box-office avec près de 150 millions de spectateurs en 50 ans de carrière, ayant tourné avec les
plus grands réalisateurs.

A Thousand Lives Are Worth More than One
For the first time ever, Jean-Paul Belmondo tells his story. Raised in an educated, affectionate family, the
typical Parisian schoolboy was in and out of trouble. With his father’s consent, he took acting lessons. At
acting school he would he meet a “gang” of aspiring young actors who, one after the other, would become the
great figures of French cinema. Next came Belmondo’s early film shoots. Yet it wasn’t until Godard and the
Nouvelle Vague that Belmondo became a star in his own right and the icon of an entire generation, owing to
his performance in Breatlhess, with Jean Seberg. It was the start of an extraordinary international career that
went hand in hand with an explosive personal life, including affairs with some of the world’s most beautiful
women: Sophia Loren, Ursula Andress, Laura Antonelli.
Jean-Paul Belmondo was born on April 9, 1933. Initially a stage actor, he went on to become a cult Nouvelle
Vague actor. Alternating box-office hits, arthouse movies and police movies, he would work with some of the
world’s greatest directors and become a genuine box office champion: nearly 150 million viewers over the
course of a 50-year career.
Translation rights sold in: Italian (Donzelli), Portuguese/Brazil (L&PM), Russian
(Eksmo), Czech (Prah), Bulgarian (Colibri), and German rights under negotiation
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Jean-Marc BINOT
Georges Guynemer
Georges Guynemer, héros mort pour la France à l’âge de 22 ans, est
l'un des pilotes de guerre français les plus renommés de la Première
Guerre mondiale. Cet ouvrage, rédigé à partir d’archives pour une part
inédites, notamment celles de la famille de Guynemer, cherche à
dépasser le stade de l’épopée pour approcher celui de l’histoire, en
restituant entre autres le contexte des débuts de l’aviation militaire,
qui ressemblait plus à une sorte de « championnat » qu’à une guerre…
Partant de là il examine minutieusement les conditions qui ont permis
la construction du « mythe Guynemer », personnification de l’armée
de l’air mais aussi, plus généralement, incarnation inévitablement
fantasmée de toutes les qualités qu’on attend du soldat français.

Jean-Marc Binot est journaliste, diplômé en histoire et en sciences politiques. Il est l'auteur d'un dictionnaire
biographique, Cent ans, cent socialistes (éditions Bruno Leprince, 2005), publié à l'occasion du centenaire du
PS. Jean-Marc Binot a également signé une biographie de Max Lejeune, qui fut onze fois ministre sous la
Quatrième république (éditions Martelle, 2003), et Nom de code : BRUTUS, histoire d'un réseau de la France
Libre (Fayard, 2007).

Georges Guynemer
Georges Guynemer, a hero who died for France at the age of 22, is one of the most famous French fighter aces
of World War I. Drawing on a wealth of materials, including previously unpublished Guynemer family archives,
the author looks beyond the legend to explore the historical context of an era, and in particular the early days
of military aviation, more “competition” than war… The author also takes an in-depth look at the conditions
that led to the creation of the “Guynemer legend,” at once air force personification and fantasied incarnation
of the many qualities expected of French soldiers.
Jean-Marc Binot is a journalist with a degree in history and political science. He is the author of the
biographical dictionary, Cent ans, cent socialistes (Editions Bruno Leprince, 2005), published on the occasion of
the hundredth anniversary of the French Socialist Party, as well as a biography on Max Lejeune, elected
minister eleven times under the French Forth Republic (Editions Martelle, 2003), and Nom de code: BRUTUS,
histoire d'un réseau de la France Libre (Fayard, 2007).
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Mayotte BOLLACK
Démons et dragons
Dans un style proche de celui des fables, avec leurs rois, leurs princesses,
leurs monstres imaginaires et leur morale, Mayotte Bollack raconte les
dix-neuf pièces du poète tragique Euripide que la tradition ancienne nous
a transmises.L’entreprise de paraphrase est une re-création qui
transforme le théâtre en récit. Elle s’inscrit dans le projet de l’auteur luimême, s’il est vrai qu’Euripide a été reconnu comme un maître
indépassable du romanesque ; elle double l’auteur, toujours avec
distance, elle l’interprète comme il s’est lui-même interprété. Nous
sommes d’abord captivés par son invention débridée touchant les mythes
grecs : la mythologie, c’est lui. Nous nous émerveillons ensuite de sa
liberté dans l’usage des formes dramatiques, et de l’équilibre jubilatoire à
chaque fois différent entre tragique et comique. Nous sommes saisis
enfin par son engagement politique et intellectuel, qui se manifeste dans
l’analyse froide des rapports de pouvoir dans la société. L’auteur le plus
populaire du monde ancien, sur une scène comme habitée par des
masques qui cachent d’invisibles démons, s’adresse à nous.
Mayotte Bollack, professeur à l'Université de Lille 3, a principalement travaillé sur la poésie latine (Lucrèce,
Virgile, Horace). Avec Jean Bollack, elle a traduit plusieurs grandes tragédies grecques, dont Œdipe Roi de
Sophocle et Les Bacchantes d'Euripide.

Demons and Dragons
Mayotte Bollack gives us a fable-like reinterpretation – complete with kings, princesses, monsters and morals –
of the nineteen surviving plays of the Athenian tragedian, Euripides. Paraphrasing is a re-creation that turns
theater into narrative but it is a technique well-suited to the Greek poet’s voice. Indeed, it is the detached
echo and reinterpretation of the works of Euripides, who was not only the unequaled master of romance but
the incomparable interpreter of his own experience. In Bollack’s narrative, Euripides’ astonishing creative
liberty with Greek mythology is obvious at a glance: Euripides is mythology. Later, we marvel at his freedom
with stage conventions, and his works’ remarkable ever-changing equilibrium, shifting between tragedy and
comedy. Lastly, we are struck by the tragedian’s political and intellectual commitment, seen through his subtle
analysis of social order and violence. The most popular author of Ancient Greece speaks to us directly – from a
stage populated by masks hiding invisible demons.
Mayotte Bollack is a professor at Université de Lille 3 specialized in the Latin poets (Lucretius, Virgil and
Horace). She and Jean Bollack have translated a number of Greek tragedies, including Oedipus Rex, by
Sophocles, and The Bacchae, by Euripides.
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Bérengère BONTE

La République française du Qatar

C’est le pays du Golfe qu’ils détestent adorer, et adorent détester. Le
plus francophile, le plus en demande de visibilité, mais certainement pas
le plus démocratique… La rumeur prête aux élus français – nationaux ou
locaux, de droite comme de gauche – des voyages vers Doha, ce grand
distributeur de cash. Mais aucun ne l’assume. « Je viens chercher tes
riyals, mais je ne veux pas être vu au Qatar ! »
Qui sont les politiques français qui continuent d’aller « à la soupe » ?
Pour quelles contreparties ? Quid du sulfureux « Fonds qatari pour les
banlieues » ? Doha finance-t-il l’islam en France ? Pourquoi le
gouvernement et le Parlement maintiennent-il les avantages fiscaux aux
pétromonarchies soupçonnées de financer le jihad ? Le PSG qatari est-il
en train de devenir l’accès le plus direct à l’émir ?
Bérengère Bonte livre le récit d’un an d’enquête – et d’obstacles – pour
rencontrer Français et Qataris, « qataridolâtres » et « qatarbasheurs »,
qu’ils soient politiques, entrepreneurs ou experts à Paris, Lille ou Doha.
Bérengère Bonte est journaliste à Europe 1 depuis 1998. Elle est l'auteure de Sain Nicolas, première
biographie de Nicolas Hulot, aux Éditions du Moment en 2010. Elle a été élue femme média de l'année 2012
par le jury Trofemina.

The French Republic of Qatar
Qatar, that little state in the Gulf the French love to hate, that decidedly Francophile but by no means
democratic nation looking for greater visibility... And rumors have it that elected French officials of all stripe –
on both the national and local level, the right and the left – make side trips to Doha to revere the great cash
cow, but all on the hush-hush, of course. “Sure your riyals are welcome. Just don’t let them see me in Qatar!”
The question is, which of these French politicians are in bed with the Qatari and what are they hoping to
gain? And what, for that matter, is the real truth behind the reeking Qatari Fund for the Suburbs – could
Doha be funding Islam in France? Why does the French government grant tax incentives to Gulf state petrolmonarchies suspected of funding jihad? Is the Qatari-funded PSG football club a direct line of access to the
Emir? In Paris, Lille and Doha, Bérengère Bonte met with Qatar worshippers and bashers, including
politicians, business entrepreneurs and experts. A year of investigations – and obstacles – exploring FrancoQatari relations.
Bérengère Bonte has reported for Europe 1 since 1998. She is the author of Saint Nicolas (Éditions du
Moment, 2010), the first biography of Nicolas Hulot, the host of a popular French documentary show,
Ushuaia, and the founder of the environmental group, Fondation Nicolas-Hulot. Bonte was elected Media
Woman of the Year 2012 by the Trofemina jury.
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Christophe CAUPENNE
Petit guide de contre-manipulation
Cet ouvrage a pour but d'apprendre à déjouer les manipulateurs et à
repérer les comportements manipulatoires pour mieux les contrer. Il faut
en effet d'abord connaître les techniques de manipulation pour s'en
prémunir - donc apprendre à être soi-même un potentiel manipulateur.
Contrairement aux auteurs de la plupart des livres existant sur le sujet,
celui qui se propose d'être votre formateur n'est pas un psychologue :
Christophe Caupenne est l'ancien négociateur du RAID et, à ce titre, un
expert.
Les techniques manipulatoires sont abordées par l'exemple, que ce soit
dans le domaine professionnel ou personnel. Et les principes de "contremanipulation" qui s'y rattachent sont présentés en fonction de ces cas
concrets, afin qu'il soit facile de se les approprier.

Policier depuis 25 ans, Christophe Caupenne était inspecteur en Police judiciaire, en Groupe de répression du
Banditisme, puis en Groupe Criminel, avant de rejoindre, durant 12 ans le RAID en qualité de Commandant,
Chef du groupe Gestion de crise et Négociation. Il a réalisé plus de 350 opérations de forcenés, prises
d'otages, mutineries, kidnappings à l'étranger. Il est aujourd'hui à la tête d'un cabinet privé de consultant.

A Brief Guide to Counter-Manipulation
The aim of this book is to learn how to outsmart manipulators, to spot manipulative behavior, that is, in
order to better counter it. But to protect ourselves from manipulators, we first need to understand the
techniques of manipulation – to learn to become potential manipulators ourselves!
Unlike most authors who have written on the subject, Christophe Caupenne is not a psychologist but a
former mediator of an elite task force unit of the French National Police. As such, he is a genuine expert on
manipulation. To facilitate the learning process, our “trainer” gives us concrete examples of manipulation, in
situations that are both professional and personal, and the corresponding “counter-manipulation”
techniques.
Christophe Caupenne worked in law enforcement for 25 years, heading various police judiciaire crime
prevention units, including France’s RAID elite task force, for which he was Head of Crisis Management and
Negotiation for 12 years. He took part in over 350 operations and saw action in situations involving madmen,
hostages, mutinies, and kidnappings. He is currently the head of a private consulting firm.
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Eric CHAILLIER

La Flûte enchantée

Opéra merveilleux et multiple, La Flûte enchantée fait partie de ces grandes
œuvres qui nous accompagnent et nous éclairent tout au long de notre
vie. Dépassant la simple et belle expérience esthétique car complexe,
profonde et mystérieuse, elle nous apprend aussi à penser, à élargir la
conscience
de
soi,
des
autres
et
du
monde.
S'appuyant sur les dernières recherches musicologiques allemandes, Éric
Chaillier nous guide dans les méandres de l’œuvre : après avoir retracé sa
genèse (du livret à la création dans le théâtre qu’Emanuel Schikaneder,
l’auteur du texte, dirigeait dans les faubourgs de Vienne), il en évoque tous les
aspects (l’amour, le pouvoir, le rituel initiatique, le sacré, la verve populaire,
l’esprit d’enfance, la féerie) qui, fusionnés dans la sublime musique de Mozart,
font de ce testament un hymne à la vie et au pouvoir magique de la musique.

Diplômé de Sciences Po Paris, Éric Chaillier enseigne l’Histoire de la musique à l’Université populaire de
Lausanne et figure parmi les conférenciers des Cercles francophones Richard Wagner ainsi que de l’Orchestre de
la Suisse Romande.

The Magic Flute
The Magic Flute, Mozart’s wonderful multidimensional opera, counts among those great works of art that
accompany us and enlighten us throughout our lives. Indeed, the opera’s complexity, depth and mystery take
us beyond the simple esthetic experience to teach us to think and to expand our awareness of self and of others,
and of the world around us.
Drawing on recent German musicology research, Éric Chaillier guides us through the mazelike work, exploring its
origins (from its libretto to its staging in the Vienna theater managed by librettist Emanuel Schikaneder,) and
constructs (love, power, rites of passage, the sacred, and the spirit of language, childhood and magic) which,
combined with the sublime music of Mozart, make it an ode to life and the transformational power of music.
Sciences Po graduate Éric Chaillier teaches the history of music at the Université populaire de Lausanne and is a
guest speaker at the Richard Wagner Francophone Circle and the Orchestre de la Suisse Romande.
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Jean-Luc CHAPPEY
Sauvagerie et civilisation
Victor, l’enfant sauvage capturé dans les forêts d’Aveyron en 1799, a
suscité l’intense curiosité de ses contemporains. François Truffaut en a tiré
un film célèbre, faisant du face-à-face entre Victor et son précepteur,
Itard, une scène fondatrice de toute situation pédagogique. Aujourd’hui
encore, son histoire fascine.
Mais la légende a trop souvent fait disparaître le contexte de sa
découverte. Renouant les fils d’une histoire politique et sociale, Jean-Luc
Chappey en livre un récit exemplaire. Il restitue ainsi le choc qu’elle
produisit dans une société bouleversée par la Révolution française mais
convaincue des progrès de la civilisation face à la sauvagerie. L’histoire de
l’enfant sauvage, depuis son succès public jusqu’à sa fin misérable et
obscure, révèle une page d’histoire, le passage de la République à
l’Empire, et l’abandon des idéaux de progrès que les savants avaient su, un
temps, incarner.
Jean-Luc Chappey est maître de conférences à l’université Paris I Panthéon-Sorbonne, auteur de plusieurs
ouvrages sur la Révolution et l’Empire, en particulier La Société des observateurs de l’homme (1799-1804). Des
anthropologues au temps de Bonaparte (Paris, Société des Études robespierristes, 2002).

Savagery and Civilization
Victor, the wild child captured in the forests of Aveyron in 1799, aroused the intense curiosity of his
contemporaries. He inspired François Truffaut to make his acclaimed movie, in which the faceoff between
Victor and his tutor, Itard, is seen as a cornerstone of educational exchange. Though Victor’s story fascinates to
this very day, legends often outlast the context of their discovery. Jean-Luc Chappey weaves the various social
and political threads of the day into an exemplary account, deftly depicting the shock Victor produced on a
society devastated by the French Revolution, but convinced of the progress of civilization in the face of
savagery. The story of the wild child, from his public acclaim to his miserable end, forgotten by all, reveals a
particular chapter of French history: the passage from the Republic to the Empire, and the end of the ideals of
progress, that had been momentarily incarnated by scholars.
Jean-Luc Chappey is a lecturer at the University Paris I Panthéon-Sorbonne and the author of several books on
the Revolution and the Empire, including La Société des observateurs de l’homme (1799-1804). Des
anthropologues au temps de Bonaparte (Paris, Société des Études robespierristes, 2002).
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Dominique COLAS
Lénine
Lénine, jeune intellectuel ayant suivi des études de droit et entamé un
début de carrière d’avocat a beaucoup lu et beaucoup écrit, lors de ses
longs séjours en prison à la toute fin du XIXe siècle. Car pour lui, parler
ou écrire équivaut à se battre. Il a pu ainsi réfléchir à l’élaboration d’une
nouvelle forme politique inédite, le Parti-Etat.
Si Lénine a annoté Hegel et Clausewitz, lu notamment Marx, Engels,
Weber, Tolstoï ou Zola, il a aussi écrit près de 40 000 pages
« imprimées ».
L’originalité de la biographie que nous offre Dominique Colas tient tout
entière dans le titre : Lénine politique. En accordant une place centrale,
voire exclusive, à la production écrite et aux discours du chef bolchevik
entre 1917 et 1923, le projet n’est pas d’offrir une biographie classique
et exhaustive, mais bien plus de mettre en scène une pensée politique
en construction. Dans un jeu subtil croisant les discours et les actes,
Dominique Colas livre un portrait inédit de Lénine et de la Russie des
premiers temps de la révolution.
Dominique Colas est professeur émérite à Sciences Po, Paris. Il y a dirigé le programme doctoral sur la Russie
et l’Europe de l’Est. Il a publié de nombreux ouvrages et textes d’histoire, de sociologie politique et de
philosophie politique dont plusieurs traduits en anglais, allemand, géorgien, russe, roumain.

Lenin
Lenin, a young intellectual who had studied law and begun his career as a lawyer, would read and write
extensively during his long stays in prison at the end of the 19th century. For him, speaking and writing was
tantamount to fighting. Thus did he give thought to the elaboration of a new political form, that of the partystate. Lenin annotated Hegel and Clausewitz. His readings included Marx, Engels, Weber, Tolstoy and Zola. But
he also wrote nearly 40,000 pages of “printed” text. The originality of Dominique Colas’s biography of Lenin is
summed up nicely by the title of the book: Political Lenin. By granting a central if not exclusive place to the
Bolshevik leader’s writings and speeches between 1917 and 1923, the author chooses not the traditional
“complete” biography, opting instead to explore the construction of Lenin’s political thought. In a subtle back
and forth between words and actions, Dominique Colas gives us an unprecedented portrait of Lenin and Russia
in the early days of the revolution.
Dominique Colas is Professor Emeritus at Sciences Po, Paris, where he directed the doctoral program on Russia
and Eastern Europe. He has published numerous books and texts on history, political sociology and political
philosophy, several of which have been translated into English, German, Georgian, Russian and Romanian.
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Florence COLOMBANI
Les indomptables
Elles sont quatre beautés à perdre la tête. Deux blondes, deux brunes. Trois
Blanches, une Noire. Lana Turner, Ava Gardner, Grace Kelly et Lena Horne
partagent des amants, des fous rires, des coupes de champagne dans les
boîtes de Hollywood Boulevard. Au petit matin, une limousine vient les
cueillir sur le bitume : il faut être au maquillage dès cinq heures pour avoir, à
midi, l’éclat que l’on attend d’une star MGM.
Suivez ces indomptables au gré de leurs chemins de traverse, elles vous
feront goûter le vent de la liberté et découvrir les visages contrastés de
l’Amérique des années 1940-1950.
Florence Colombani est une journaliste de formation, critique française
spécialisée dans le cinéma, qui collabore aux journaux Le Monde et Le Point.
Elle est notamment l'auteur d'un livre sur Elia Kazan : Une Amérique du
chaos. Elle est diplômée de l'université Paris Sorbonne-Paris IV et Sciences
Po Paris. Elle a écrit et réalisé un film : L'Étrangère (2007).

Wild and Free
Four beauties to die for – two blondes and two brunettes, three white and one black. Hollywood stars Lana
Turner, Ava Gardner, Grace Kelly and Lena Horne would share lovers, laughter, and glasses of champagne in
the clubs of Hollywood Boulevard. At first light, a limousine would pull up to the curbside: you had to be in
makeup at five a.m. to have the glow of an MGM star by noon. A fascinating portrait of four unconventional
actresses, revealing the multifaceted face of America in the 1940s and 1950s.
Florence Colombani is a French film critic and journalist with degrees from the universities Sorbonne-Paris
IV and Sciences Po. She makes regular contributions to the newspapers Le Monde and Le Point and is the
author of a biography on Elia Kazan, Une Amérique du chaos. She also wrote and directed the 2007
film, L'Étrangère.
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Xavier DARCOS
Virgile, notre vigie
L’œuvre poétique de Virgile, qui vécut au tournant du premier siècle de
notre ère en Italie, a traversé les âges et fasciné les plus grands esprits de
l’histoire.
Comment
expliquer
cette
longévité
?
Outre le charme subtil et vibrant de sa langue, pourquoi ressentons-nous
l’impression de nous ressourcer en lisant l’Enéide ou les Géorgiques ? Sans
doute parce que Virgile est une vigie pour notre époque tourmentée,
comme le démontre Xavier Darcos avec érudition, générosité et finesse.
En latiniste émérite, féru de poésie et connaisseur intime du monde
antique, il nous donne à comprendre et à entendre cette œuvre majeure
aux échos sonores et actuels : vivre en harmonie dans une nature
magnifiée, ancrer la paix dans un récit fédérateur, trouver le sacré autour
de nous, exalter les vertus chez l’homme et notamment la fides, ce sens
de la loyauté si capital dans le monde romain. En parcourant ce livre
dense et alerte, on mesure à quel point lire Virgile aujourd’hui, loin d’être
un passe-temps suranné, nous permet d’analyser les tumultes de notre
temps et d’en percevoir les remèdes possibles.
Xavier Darcos, né le 14 juillet 1947 à Limoges (Haute-Vienne), est un universitaire, haut fonctionnaire, homme
de lettres, académicien, ambassadeur et homme politique français.

Virgil, a Vigil for Our Times
The poetic work of Virgil, who lived in Italy at the turn of the first century AD, has been passed down through
the ages and fascinated the greatest minds of history. What explains the poet’s extraordinary appeal?
Naturally there is the delightful subtlety and energy of his language. But can this explain the sense of renewal
we get from reading his Georgics or the Aeneid? The fact is, Virgil is a vigil for our troubled times, as
demonstrated here, with erudition, generosity and skill, by Xavier Darcos, eminent Latinist, poetry enthusiast
and Antiquity connoisseur. The author explores the distinctive resonance of the poet’s message – that of living
in harmony with a glorified nature, of reconciliation through a common narrative, of discovering the sacred
through the world around us, and of extolling the virtues of mankind, and above all fides, that all-important
sense of loyalty honored in Roman times. In this concise and compelling volume, we discover why reading
Virgil means as much today as it did in the past: the works of the great poet allow us to analyze the turmoil of
our times and to perceive possible remedies.
Xavier Darcos (born July 14, 1947 in Limoges, Haute-Vienne) is a French politician, scholar and civil servant. He
is also a French ambassador for the OCDE and a member of the Académie française.
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Pierre DELEAGE
Lettres mortes
Lettres mortes est une enquête à la fois historique et ethnographique qui
prend pour point de départ les malentendus parfois violents autour de
l’écriture dont l’Amazonie a été le lieu depuis la conquête jusqu’à
aujourd’hui. Les colonisateurs, et les anthropologues après eux, ont
longtemps considéré ces sociétés comme dépourvues d’écriture alors
qu’elles employaient des techniques d’inscription graphique subtiles,
notamment chamaniques, qui se sont dérobées à leurs yeux. L’écriture
sert ici à mettre à l’épreuve l’idée d’une anthropologie inversée, c’est-àdire qui rende compte de la manière dont les colonisés eux-mêmes ont
perçu l’alphabet des colonisateurs et le rôle qu’ils ont fait jouer à leurs
propres écritures dans la constitution des pouvoirs chamaniques.
L’enquête de Pierre Déléage entremêle les niveaux de progression,
historique et épistémologique et, par-là, deux modes d’expression : l’un,
argumentatif, pour redéployer les particularités historiques ; l’autre,
narratif, pour raconter les conditions d’objectivation intellectuelle,
politique et littéraire de l’enquête.
Pierre Déléage est anthropologue au Laboratoire d'anthropologie sociale (Collège de France, EHESS),
spécialiste des conditions de transmission et de stabilisation du savoir. Après une thèse sous la direction de
Philippe Descola, il est notamment l’auteur de Inventer l’écriture (Les Belles Lettres, 2013).

Dead Letters
Dead Letters looks at the historic and ethnographic context that led to certain mistaken beliefs, some
particularly damaging, regarding the use of written language among the indigenous populations of Amazonia.
Indeed, the colonizers, and the anthropologists who followed, long considered written language to be absent
from these cultures, whereas subtle (and therefore overlooked) inscription techniques were in fact used,
namely for shamanic purposes. The notion of writing here puts to test the author’s theory of reverse
anthropology; that is, a science taking into account the way colonized populations perceived the alphabet of
the colonizers, and how they incorporated it into their own writing systems for constituting shamanic
powers. Pierre Déléage gives us a survey interweaving levels of historic and epistemological development,
and, in doing so, examines two distinct modes of expression: one, based on argument, sheds light on the
particularities of the historic context; the other, based on narrative, describes the conditions of the survey’s
intellectual, political and literary systematization.
Pierre Déléage is an anthropologist at the Laboratoire d'anthropologie sociale (Collège de France, EHESS),
specializing in the transmission and stabilization of knowledge. His publications include a doctoral
dissertation, under the direction of Philippe Descola, and Inventer l’écriture (Les Belles Lettres, 2013).
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Maryline DESBIOLLES
Avec Rodin
Dans ce récit consacré à Auguste Rodin, Maryline Desbiolles approche le
mystère de la création grâce à une investigation subtile de la vie comme
de l’œuvre de l’artiste. On nous montre un Rodin pesant, lui qui déteste
la pesanteur. Il vise la légèreté, la danse. C’est la danse qui, assurément,
sous-tend son œuvre, et la rend, à la lettre, si enlevée. Rodin n’a pas le
nez collé sur son ouvrage, il n’est ni forcené ni impérieux comme on le
croit. Il est celui qui voit comme personne. Celui qui notamment voit les
femmes, crûment, sans fard, les femmes de sa vie, Rose, Camille Claudel,
la duchesse de Choiseul, ou les modèles. Elles ne sont plus des objets à
contempler. Elles lui en mettent plein la vue. Rodin est celui qui voit
comme personne et jongle avec ce qu’il a vu. Oui, Rodin est un jongleur.
Avec Rodin, en toute familiarité, l’écrivain procède, loin des lieux
communs, à un travail de réhabilitation. Mieux, d’habilitation – de notre
regard, de l’exercice de notre regard, et de notre liberté.
Maryline Desbiolles, née le 21 mai 1959 à Ugine, est une écrivaine française. Elle obtient le Prix
Femina en 1999 pour Anchise.

With Rodin
Maryline Desbiolles explores the mystery of the creative process with an insightful account of the life and
work of Auguste Rodin. We discover a man bent double by the weight of the world, yet who despised
ponderousness and aspired to buoyancy – and dance. Dance, the underlying motif running through his work
that gives it, literally, its incredible lift. Rodin did not have his nose glued to the grindstone; he was neither a
zealot nor a domineering tyrant, as commonly thought. He was simply a man who saw the world in a way all
his own and who saw women, in particular – whether companions (Rose, Camille Claudel, and the Duchess
de Choiseul) or models – with a blunt unvarnished eye. The women Rodin sculpted did not display
themselves, they wowed him. Rodin saw the world like no one else, and what he saw was there for him to
juggle with. In truth, Rodin was not a sculptor, he was a juggler. The author’s intimate portrait of Rodin does
away with commonplaces and rehabilitates the artist. Better still, it explores questions of our ability to see.
Maryline Desbiolles (born on May 21, 1959 in Ugine) is a French writer. She is the author of Anchise, winner
of the 1999 Prix Femina.
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Raphaël ENTHOVEN
Jacques DARRIULAT
Qu’y a-t-il de merveilleux dans les tableaux de Johannes Vermeer de
Delft (1632-1675) ? Rien, nous disent en chœur Jacques Darriulat et
Raphaël Enthoven. Mais c’est précisément ce rien qu’il faut scruter en
détail, à l’instar d’un personnage de Marcel Proust trouvant la révélation
devant le célèbre « petit pan de mur jaune ». De la Vue de Delft dont
l’heure est indéfinissable jusqu’aux tableaux d’intérieur éblouissants de
lumière s’écrit en filigrane la vie de Vermeer, une existence inscrite dans
le quotidien le plus banal qui serait pourtant vue avec une intensité
inédite. De son apprentissage énigmatique à sa supposée conversion au
catholicisme, de sa vie dissolue au monde pacifié qu'il représente,
Vermeer
pratique
l'art
de
la
fugue.
Tous deux philosophes, Jacques Darriulat et Raphaël Enthoven nous
emmènent tambour battant dans une réflexion vertigineuse sur un
peintre dont les tableaux ont l’étrange pouvoir de se penser eux-mêmes.

Vermeer

Raphaël Enthoven enseigne la philosophie autant que possible, sur toutes les estrades qu’on lui prête. Le
goût de transmettre lui vient (entre autres) des cours de Jacques Darriulat dont il fut l’élève en hypokhâgne.
Jacques Darriulat a enseigné la philosophie en classe de Lettres supérieures au lycée Henri IV, à Paris, puis la
philosophie de l’art à la Sorbonne (Paris-IV).

Vermeer
What’s so wonderful about the paintings of Johannes Vermeer de Delft (1632-1675)? Nothing, Jacques
Darriulat and Raphaël Enthoven would reply in unison. But this “nothing” is precisely what needs to be
examined in detail, like that “little patch of yellow wall” that opened the eyes of a character in Marcel Proust.
The indefinite time of day in Vermeer’s View of Delft and the dense luminosity in his interior scenes also reveal
details of the artist’s life, an everyday existence of the most ordinary kind painted with unprecedented
intensity. From his enigmatic apprenticeship and his supposed conversion to Catholicism, to his dissolute life
and the peaceful worlds represented in his paintings, Vermeer was a master of the art of fugue. Philosophers
Jacques Darriulat and Raphaël Enthoven invite us to reflect upon the dizzying reality of a painter whose
paintings have the strange capacity of signifying their own existence.
Raphaël Enthoven teaches philosophy as often as possible, from any platform he is invited to speak from. He
discovered his passion for the transmission of knowledge while taking classes with Jacques Darriulat at one of
France’s prestigious grande ecoles preparatory classes.
Jacques Darriulat taught philosophy at the Lycée Henri IV in Paris as well as philosophy of art at the Sorbonne
(Paris-IV).
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Alain FREREJEAN
Napoléon III
Dans cette biographie, Alain Frerejean a souhaité réhabiliter un
personnage apparemment bien moins fascinant que son oncle Napoléon.
Pari tenu. Il en fait un « imposteur génial », mystérieux et aventurier, qui
sut s’inspirer de la révolution italienne et surtout du dynamisme industriel
et technique de l’Angleterre pour moderniser et embellir la France.
D’une plume enlevée et truculente, l’auteur retrace la trajectoire de celui
qui fut premier président de la République puis empereur grâce à des
témoignages écrits, des analyses psychologiques, ou des anecdotes. Prend
vie plus qu’un parcours individuel, un monde aujourd’hui disparu mais
pourtant si familier. Au-delà du faste et de la fête, des putsch, de la
guerre de 1870 ou des expositions universelles, ce récit est aussi une
invitation dans la France du Second Empire.
Alain Frerejean est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages, parmi lesquels Les Maîtres de Forges ; La Grande
Aventure des Chemins de fer ; Les Peugeot, deux siècles d’aventure et Renault, le Culte du Défi.

Napoleon III
Alain Frerejean sets out to restore the lackluster image of Napoleon III, that historical figure who pales in
comparison to his uncle of great renown, Napoleon Bonaparte. Mission accomplished! In his fascinating
biography, we are given the portrait of a swashbuckling and mysterious “great pretender,” who found
inspiration in the Italian revolution and, above all, the industrial and technical momentum of England, to
modernize and beautify France.
Drawing on written material, psychological analysis and personal anecdotes, the author tells the larger-thanlife story of the man who would be president of the République, then emperor. More than an account of one
man’s journey, however, the biography brings to life a bygone but nevertheless familiar era. This is an
extraordinary guided tour of France under the Second Empire, with its pomp and circumstance, insurrections,
War of 1870 and world fairs.
Alain Frerejean is the author of a dozen books, including Les Maîtres de Forges, La Grande Aventure des
Chemins de fer, Les Peugeot, deux siècles d’aventure and Renault, le Culte du Défi.
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Guillaume GONIN

Robert Kennedy

Robert Kennedy fut d’abord un fils soucieux de briller aux yeux de son
terrible et puissant père. Il fut aussi un frère qui dédia sa vie à la carrière
de l’aîné adoré, John. Mais Robert Kennedy fut surtout un homme
politique atypique, qui devint le dernier espoir d’une génération
traumatisée par les morts de JFK et Martin Luther King.
Raconter « Bobby », c’est mettre en scène l’itinéraire personnel
improbable d’un individu au sein d’une famille mythique, les Kennedy,
dans l’Amérique des années trente aux années soixante. Gravitent autour
de lui les plus grandes personnalités du temps, de J. Edgar Hoover à
Lyndon Johnson, de Franklin Roosevelt à Fidel Castro et Joe McCarthy,
mais aussi Maryline Monroe et Jackie Kennedy. Cette biographie résulte
d’un long travail d’enquête, pour lequel l’auteur s’est rendu à Boston,
Washington D.C. et New York afin d’approfondir ses recherches, consulter
des archives et rencontrer des témoins-clefs de la vie de Robert Kennedy,
dont sa famille, d’ex-membres de son staff et des élus américains.
Guillaume Gonin est rédacteur politique. Franco-suisse d’origine, il a grandi aux États-Unis.

Robert Kennedy
Robert Kennedy was first a son very much concerned with pleasing a tremendously powerful father. But he
was a brother, too, devoted to the career of the adored eldest, John. Most of all he was an atypical politician,
however, who would come to personify the only hope of a generation of Americans traumatized by the
deaths of JFK and Martin Luther King. To tell “Bobby’s story” is to stage the improbable personal journey of
the man within the legendary Kennedy clan against a backdrop of 1930s to 1960s America. Some of the
greatest figures of the day would gravitate around him, from J. Edgar Hoover to Lyndon Johnson by way of
Franklin Roosevelt, Fidel Castro and Joe McCarthy, as well Marilyn Monroe and Jackie Kennedy. Guillaume
Gonin gives us a biography based on extensive research conducted in Boston, New York and Washington
D.C., where he consulted archive material and interviewed firsthand witnesses of the life of Robert Kennedy,
including family members, former staff and American elected officials.
Guillaume Gonin is a Franco-Swiss political columnist. He grew up in the United States.
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Antoine IDIER

Les vies de Guy Hocquenghem

Militant, journaliste, théoricien et écrivain, Guy Hocquenghem (1946-1988)
a été une figure majeure de la gauche radicale française. Homosexuel, il
s’est pensé comme un minoritaire et n’a eu de cesse de faire vivre pensée
critique et contestation des pouvoirs établis. Ce livre retrace les différentes
étapes de sa trajectoire. Mais surtout, à partir de là, et à l’aide d’un très
impressionnant travail d’archives et d’entretiens, il reconstitue tout un pan
de l’histoire des années 1960 aux années 1980 en France : les mouvements
sexuels et minoritaires, la gauche et l’extrême gauche, la presse, le champ
littéraire, l’université, le surgissement du sida. Antoine Idier dépeint les
mouvements politiques, intellectuels et culturels de l’après-1968, le «
gauchisme » et le Front homosexuel d’action révolutionnaire, l’université de
Vincennes et le journal Libération, la révolution conservatrice des années
1980. L’ouvrage aborde des problèmes qui se trouvent toujours au centre
du débat : les dynamiques des mouvements sociaux, les catégories de la
politique et de la sexualité, les usages de la psychanalyse et du marxisme,
l’écriture contestataire – mais aussi l’histoire et la biographie.
Antoine Idier est sociologue et historien des idées. Il est directeur des études et de la recherche à l’École
nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy. Il a notamment publié Les Alinéas au placard. L’abrogation du délit
d’homosexualité (1977-1982) aux éditions Cartouche (2013).

The Lives of Guy Hocquenghem
French writer, militant, and queer theorist, Guy Hocquenghem (1946-1988) was a major figure of the radical
left. A homosexual whose philosophy stemmed from questions of minority-group identities, he consistently
promoted critical thought and the contesting of powers that be. This book looks at the different stages of his
life and career, but above all it meticulously reconstructs a chapter of French history, from the 1960s to the
1980s, backed by a wealth of archive materials and interviews: sexual and minority group movements, the left
and the extreme left, the press and the literary scene, academia, and the rise of AIDS. Antoine Idier explores
the political, intellectual and cultural movements of post-1968 France, from “leftism” and the Homosexual
Front for Revolutionary Action to the University of Vincennes and the newspaper Libération, not to mention
the conservative revolution of the 1980s. The book also examines a number of issues still central to debate
today: the dynamics of social movements, political and sexual categorization, psychoanalytical and Marxist
perspectives, and the question of protest writings – as well as history and biography.
Antoine Idier is a sociologist and a historian interested in the history of ideas. He is the Director of Studies and
Research at the École nationale supérieure d’arts de Paris-Cergy and the author of Les Alinéas au placard.
L’abrogation du délit d’homosexualité (1977-1982), (Editions Cartouche, 2013).
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Paul JORION
Se débarrasser du
capitalisme est une
question de survie
Parallèlement à la réflexion qu’il mène sur une menace possible
d’extinction du genre humain, Paul Jorion se penche sur l’actualité en crise.
Le lecteur trouvera ici une réponse aux questions les plus brûlantes de
notre
époque.
Pourquoi est-il abusif de parler aujourd’hui d’une science économique ?
Pourquoi tout système économique contient-il une machine mortifère à
concentrer la richesse ? Pourquoi la régulation des échanges est-elle
préférable au laisser-faire ? Notre modèle social, déchiré entre un souci
millénaire d’éliminer le travail par la mécanisation et une rémunération de
la grande masse par un revenu fondé sur le temps passé dans un emploi
salarié, est-il condamné ? Ne faudrait-il pas inscrire l’État-providence dans
nos institutions pour le dissocier d’une croissance devenue incertaine ?
Comment un projet européen ressuscité pourrait-il devenir le fer de lance
d’un véritable redressement ?
Anthropologue, expert en intelligence artificielle et spécialiste de la formation des prix, Paul Jorion jette
depuis plusieurs années un autre regard sur l’économie ; il annonçait ainsi dès 2005 ce qui allait devenir la
crise des subprimes.

Getting Rid of Capitalism is a Question of Survival
Paul Jorion pursues his reflection on the possible extinction of the human race through the lens of the
present day crisis, providing answers to some of today’s most pressing issues. Why can we no longer talk of
economics as a science? Why do all economic systems contain lethal wealth-concentrating mechanisms?
Why is trade regulation preferable to laissez-faire? Is our social model, torn between the age-old debate over
the replacement of work through mechanization and an income-based remuneration of the masses, destined
to collapse? Should the welfare state become an integral part of our institutions to dissociate it from the
increasing uncertainty of growth? Is it possible for a revitalized European project to be the spearhead of real
recovery?
Paul Jorion is an anthropologist specialized in artificial intelligence and price formation. He has been
exploring new economic perspectives for several years. In 2005, he foresaw what would become the
subprime crisis.
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Emmanuel JOUSSE
Les hommes révoltés
Qu’est-ce que le réformisme ? L’opposition binaire entre réforme et
révolution est le fruit de controverses oubliées, qui pèsent lourdement
sur les débats contemporains. Pour le comprendre, il faut remonter à la
Commune. Après 1871, le socialisme se définit comme un univers
intellectuel autonome dans lequel émerge le réformisme. Pour celui-ci, la
révolution ne se gagne ni sur une barricade, ni par un parti de classe. La
réforme consiste à planter une graine de socialisme qui fera imploser le
capitalisme. Trois décennies durant, cette tradition traverse l’histoire du
socialisme et de la République. Des figures sortent de l’ombre, de
Brousse à Malon, de Jaurès à Millerand, jusqu’à Albert Thomas. Ce livre
démontre la forte cohérence d'une tradition ancienne, originale, occultée
depuis la Grande Guerre et la révolution d’Octobre, et remonte aux
origines du socialisme français.
Agrégé et docteur en histoire, Emmanuel Jousse est boursier de la Fondation Humboldt et chercheur associé au
Centre d’histoire de Sciences Po. Il a publié en 2007 Réviser le marxisme ?, pour lequel il a reçu le prix de la
Fondation Jean Jaurès.

Men Up in Arms
Today’s opposition of reform and revolution stems from long forgotten controversies that have shaped
contemporary debate. Indeed, understanding reform in France requires looking back to 1871, and the
Commune, when socialism appeared as an autonomous intellectual movement from which reformism
emerged. Reform, in this context, meant that the revolution would not be won with barriers or a class party,
but rather by planting the seeds of a socialist movement that would cause capitalism to implode. This
tradition, in the three decades that followed, would mark the history of socialism, and the French Republic,
and see the emergence of such key figures as Brousse and Malon, Jaurès and Millerand, and even Albert
Thomas. A forceful demonstration of the coherency of a unique political tradition, effaced by World War I and
the October Revolution but dating back to the origins of French socialism.
Doctor of History Emmanuel Jousse is a research fellow at the Humboldt Foundation and an associate
professor at Sciences Po’s Research Center for History. He is the author of Réviser le marxisme? (2007), winner
of the Jean Jaurès Foundation Prize.
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Dominique KALIFA
La véritable histoire de la
« Belle Epoque »
Dominique Kalifa, professeur universitaire à la Sorbonne et spécialiste de
l’histoire culturelle, livre un texte fascinant et stimulant sur la « Belle
Epoque » en France, qui pose des questions sur le rôle et l’importance de
l’histoire et de la nostalgie, et comment ils interagissent. Dominique Kalifa
examine l’invention du terme « Belle Epoque » et affirme qu’il fait
référence à une période flexible pendant le 20e siècle, dont les limites sont
en constant mouvement. À travers de nombreuses références à des films,
des romans, de l’art et de la mode, l’auteur peint un portrait vibrant de
l’époque, tout en restant fidèle à sa promesse de départ : que la période
est un produit de la nostalgie collective, et que son rôle est de servir le
présent. Pour Dominique Kalifa, la « Belle Epoque » est avant tout un
rappel étincelant d’un passé brillant et insouciant, un phare lumineux
d’espoir pendant des périodes sombres et incertaines.
Dominique Kalifa est professeur à la Sorbonne (Paris 1) et membre de l’Institut universitaire de France. Il a
publié une dizaine de livres portant sur l’histoire des imaginaires et de la culture du contemporain, dont L’Encre
et le sang (Fayard, 1995), La Culture de masse en France (La Découverte, 2001), Crime et culture au XIXe siècle
(Perrin, 2005) et Les Bas-Fonds. Histoire d'un imaginaire (Seuil, 2013, prix Mauvais Genres).

The True History of the “Belle Epoque”
Dominique Kalifa, University Professor at the Sorbonne and specialist of cultural history, delivers a fascinating
and thought-provoking text about the Belle Époque in France, which raises questions about the role and
importance of History and nostalgia and how they interact. Kalifa examines the invention of the term Belle
Époque and argues that it refers to a flexible period during the 20th century, whose borders are constantly
shifting. Through numerous references to films, novels, art and fashion, the author creates a vibrant portrait of
the era, whilst remaining true to his central premise: that the period is a construct of collective nostalgia,
whose role is to serve the present. For Kalifa, the Belle Époque is thus above all a glittering reminder of a
shining and insouciant past, a beacon of light and hope in dark and uncertain times.
Dominique Kalifa is a professor at the Sorbonne University (Paris 1) and a member of the University Institute
of France. He has published more than ten books about the history of imagination and contemporary culture,
including L’Encre et le sang (Fayard, 1995), La Culture de masse en France (La Découverte, 2001), Crime et
culture au XIXe siècle (Perrin, 2005) et Les Bas-Fonds. Histoire d'un imaginaire (Seuil, 2013, prix Mauvais
Genres).
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Farhad KHODABANDEHLOU
Dracula est l’histoire de deux voyages. Le premier conduit l’agent d’une
étude notariale à l'étranger pour affaires : Jonathan Harker quitte son
Angleterre natale pour régler la vente d’une propriété située à Carfax à
un comte roumain, nommé Dracula, qui vit dans les Carpates, en
Transylvanie. Le second est celui que Dracula entreprend pour prendre
possession de son bien.Toutefois, ces deux itinéraires, plus que des
déplacements croisés sur le plan géographique, en révèlent deux autres,
symboliques. Le premier est celui au cours duquel l’homme moderne
quitte le royaume de la raison en s’aventurant en dehors du monde
ordonné, dont les repères lui sont familiers. Le second est le voyage de
retour : le « non-moi » de Harker, évacué, expulsé et tenu en respect par
la force, se libère et fait irruption à l’intérieur de la civilisation.
Ces deux voyages, s’effectuant de manière simultanée, se superposent,
s’emboîtent de telle sorte que chacun d’eux reflète la vérité de l’autre.

Dracula

Né en 1945 à Téhéran, Farhad Khodabandehlou a fait des études de philosophie à l’université de
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, puis il a enseigné à l’UFR de philosophie, au département des sciences
sociales, de 1987 jusqu’en 2012. Par ailleurs, dans le cadre du service d’Enseignement en milieu
carcéral (université de Paris 7), il a dispensé, de 1988 à 1994, des cours de philosophie dans les prisons de la
Santé et de Poissy.

Dracula
Dracula is the story of two journeys. The first takes a real estate agent on a business trip to a foreign country:
Jonathan Harker leaves England to finalize a Carfax property sale for a Romanian count named Dracula, who
lives in the Carpathian Mountains in Transylvania. The second is the journey that Dracula sets out on to take
possession of his property. However, more than actual geographic itineraries, the two journeys turn out to be
symbolic. The first is that of a young modern man who leaves the realm of reason by venturing outside the
orderly world with its familiar landmarks. The second is the trip home: the “non-me” of Harker, evacuated,
expelled and forcefully held at bay, is set free and storms his way back into civilization.
These two simultaneous journeys are superimposed and fit together in such a way that each is the reflection of
the truth of the other.
Born in Tehran in 1945, Farhad Khodabandehlou studied philosophy at the University Paris 1 PanthéonSorbonne, where he taught at the Department of Social Sciences from 1987 to 2012. He also taught philosophy
at Santé and Poissy prisons from 1988 to 1994, within the framework of the Prison Teaching Department of
University Paris 7.
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Henry LAURENS
Les crises d’Orient

En ce début de XXIe siècle, le cycle d’instabilités au Moyen-Orient
commencé en 2003 et qui s’est accéléré depuis 2011 a pris une dimension
particulièrement dangereuse. Et l’on se donne l’impression d’être dans
une situation nouvelle. En réalité, le Moyen-Orient a connu, tout au long
du xixe siècle, des crises dites d’Orient. Marquées par un jeu permanent
d’ingérences et d’implications entre acteurs locaux, régionaux et
internationaux, au point que l’on ne sait plus qui manipulait l’autre, ces
crises opposèrent des intérêts et des projections culturelles
contradictoires, aussi bien des Européens sur les pays dits orientaux que
de ces derniers vers ce que l’on appelait le « monde civilisé ». Les États
durent alors faire face à une violence parfois extrême, tels les massacres
de populations, et répondre dans l’urgence par des solutions politiques
souvent boiteuses, alimentant d’autant l’instabilité. Dans une synthèse
magistrale, Henry Laurens reprend à son fondement cette « question
d’Orient » si multiple, liée aux recompositions successives de l’Empire
ottoman et du « Grand jeu » qui opposa, en Asie, Russie et GrandeBretagne entre la fin du XVIIIe siècle et 1914.

Henry Laurens est titulaire, depuis 2003, de la chaire d’histoire contemporaine du monde arabe au Collège de
France et auteur de plus d’une vingtaine d’ouvrages d’histoire, notamment la Question de Palestine (5 vol.)
première véritable synthèse d’une des questions essentielles de notre temps.

Crises of the Middle East
In these first years of the 21st century, the Middle East has been marked by a cycle of increasing instability,
which started in 2003 and has accelerated since 2011, creating what appears to be an unprecedented
situation. Yet in actual fact, the region was affected by these “Eastern” crises throughout the entire 19th
century. Indeed, the Middle East was shaped by a complex game of political interference and vested local,
regional and international interests, with implications so tangled it was impossible to determine who was
manipulating who. These crises opposed the conflicting interests and cultural projections of both Europe vis-àvis the so-called Eastern countries and of these latter vis-à-vis the so-called “civilized world.” Faced with
urgent situations and waves of violence, at times extreme – the massacring of entire populations –
governments were forced to put forward precarious political solutions which only served to fuel regional
instabilities. Henry Laurens gives us a remarkable volume examining the complex underpinnings of the
“Middle Eastern question” tied to the carving up of the Ottoman Empire and the political confrontation
between Russia, Asia and Great Britain, known as the “Great Game,” that existed from the late 18th century to
the outbreak of World War I.
Henry Laurens has held the Chair of Contemporary History of the Arab World at the Collège de France since
2003. He has published over twenty history books, including the five-volume Question de Palestine, the
definitive work on one of the most essential questions of our time.
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Pierre LEGENDRE
Leçons X
L’étude du phénomène humain est délaissée. Une conception « toute
faite » de l’homme, qui n’est plus interrogeable, car elle serait
transparente, évidente, s’est répandue dans les esprits. Il convient pourtant
de penser le phénomène humain. Instituer l’homme, faire qu’il se tienne
debout et raisonne, qu’est-ce à dire ? Qu’est-ce à dire que de l’instituer
individuellement comme Sujet et comme appartenant à un groupe, à une
société ? On ne soupçonne plus la fragilité humaine, on ne veut pas
« croire » à celle de l’animal parlant dont la raison est une construction,
une élaboration profonde et délicate. En notre époque de déraisonnement
grandissant, où les individus sont malmenés et guettés par la menace
multiforme de perdre pied, il convient de porter le regard sur cet aspect de
l’homme. Ce volume est l’aboutissement de la pensée de l’Anthropologie
dogmatique de Pierre Legendre. Il est une manière de la rejouer à nouveau,
pour la relancer et ouvrir encore des chemins de questionnements. Il se
présente comme une succession de questions (une « somme »), qui
déroutent et ramènent au cœur de la pensée.
Né en 1930, Pierre Legendre est juriste et psychanalyste. Poursuivant parallèlement des études de
psychanalyse, disciple de Jacques Lacan, il s'intéresse au langage dans les sociétés humaines. Il fonde les bases
d'une nouvelle discipline, l'anthropologie dogmatique. L’originalité de sa réflexion et l’ampleur de son œuvre
l'ont imposé comme l'un des plus grands penseurs de notre époque.

Lessons X
The study of human phenomena is being neglected. Indeed, a “pat” conception of mankind, no longer
questionable because so seemingly obvious, has taken root in our minds. However, evaluating human
phenomena is an absolute necessity. What does it mean to institute man as a human animal, with the ability to
reason and to stand? And what does it mean to institute him individually, as a thinking Subject who belongs to
a group or a society? The question of human frailty is obsolete, and we no longer “believe” in that of our
species as an animal endowed with words, whose ability to reason is a delicate and complex construction. In
today’s world of increasing folly, in which individuals are mistreated and threatened by dangers in multiple
forms, it is up to us to turn our attention to this aspect of humankind. The present work, a culmination of
Pierre Legendre’s thoughts on dogmatic anthropology, sheds new light on the subject and suggests new paths
of questioning. A series of disturbing questions (a “sum”) that go straight to the heart of what it means to
think.
Pierre Legendre was born in 1930 and is a lawyer and a psychoanalyst. While studying Lacanian
psychoanalysis, he became interested in the question of language in human societies. He went on to set down
the foundations of a new discipline: dogmatic anthropology. His original thought and impressive body of work
make him one of the greatest thinkers alive today.
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Frédéric LENOIR
Lettre ouverte aux animaux, mes frères
Comment a-t-on pu en arriver là ? A ce point d’indifférence ou de
complicité des terribles souffrances infligées aux animaux d’élevage ou à
ceux victimes d’expérience en laboratoire ? Jamais l’être humain, et à
une échelle aussi massive, ne s’est aussi mal comporté envers les
animaux. Dans ce texte Frédéric Lenoir revisite l’histoire de notre relation
aux animaux, et montre quelles logiques philosophiques, religieuses et
économiques nous ont conduits à nous comporter ainsi envers les
espèces animales. Il aborde également la question, très débattue, des
ressemblances et des éventuelles différences entre l’être humain et les
autres espèces vivantes. Car, contrairement à de nombreux militants de
la cause animale, c’est peut-être aussi au nom de ce qui nous sépare –
une conscience morale et une compassion universelle – que l’auteur
mène depuis toujours ce combat pour nos amis les bêtes.

Frédéric Lenoir
Lettre ouverte aux
animaux

Frédéric Lenoir est philosophe, sociologue et chercheur associé à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales (EHESS). Il est coproducteur de l’émission « Les racines du ciel », sur France Culture. Il a publié de
nombreux essais et romans traduits dans une vingtaine de langues. Ses récents ouvrages Petit traité de vie
intérieure, L’Ame du monde, Du bonheur, un voyage philosophique, ont été en tête des listes de best-sellers.

Open Letter to the Animals, My Friends
Why have we grown so indifferent to, and even become complicit in, the horrendous suffering of farmed
animals and animals used in laboratory experiments? Even a brief glimpse of what they are subjected to
would be absolutely intolerable to us, but we continue to close our eyes to this institutionalized abuse. The
fact is there has never in the history of humanity been such widespread maltreatment of animals. Frédéric
Lenoir looks back on the history of humankind’s relationship with our fellow animals, revealing the
philosophical, religious and economic rationales behind our behavior towards the animal species. He looks at
the hotly debated issue of the resemblances and eventual differences between human beings and animals.
Because contrary to a good number of animal rights militants, Lenoir has taken up the fight in the name of
that which separates us from other living species – our moral conscience and sense of compassion.
Frédéric Lenoir is a philosopher, sociologist and associate researcher at the Ecole des Hautes Etudes en
Sciences Sociales (EHESS). He is the co-producer of the program “Les racines du ciel” on France Culture radio,
and the author of numerous essays and novels translated into over twenty languages. His recent works
include the best-selling Petit traité de vie intérieure, L’Ame du monde, Du bonheur, un voyage philosophique.
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Jean-Baptiste MALET
L’Empire de l’or rouge
Pourquoi un général de l'armée chinoise rachète-t-il, il y a quelques
années, une usine provençale de sauce tomate ? Quand Jean-Baptiste
Malet, journaliste d'investigation opiniâtre, s'est mis en tête de
répondre à cette question, il était loin d'imaginer que débutait une
prodigieuse enquête longue de quatre années, le menant du sud de
l'Italie aux confins de la Chine, de la Californie à l'Afrique.
Un regard inédit sur le capitalisme global, étudié à travers le prisme
d’une commodité universelle.
Jean-Baptiste Malet, 28 ans, auteur et journaliste de renom, a publié un
livre sur Amazon, En Amazonie (Fayard, 2013). Il a également écrit un
documentaire.

The Empire of Red Gold
Why did the Chinese army buy a tomato sauce factory in southern France? This straightforward question
would lead the author to delve into the secrets of the world tomato industry, in an incredible account
exposing the winners and losers of globalization, from the field workers, condemned to harvesting tomatoes
in China and in southern Italy, to the Neapolitan, Chinese and Californian CEOs at the helm of the world
tomato industry, by way of the world’s most influential tomato paste traders.
An unprecedented take on global capitalism, seen through the prism of a universal commodity.
Acclaimed author and journalist, Jean-Baptiste Malet, 28 years-old, has published a book about Amazon, “In
Amazonia – Undercover in the best of worlds” (Fayard, 2013) and produced an investigative, feature length
documentary film.
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Edgar MORIN
Connaissance, ignorance, mystère
Aujourd’hui, l’expansion des connaissances est aussi irrésistible que
l’expansion de l’univers. L’esprit humain n’a pas la capacité de capter,
d’embrasser ou d’organiser leur immensité croissante. S’il peut par
dictionnaires, encyclopédies ou encore Google s’y référer séparément, il
ne pourrait connaître ce Tout. Notre connaissance est-elle condamnée à
être partielle, ou bien, bien qu’elle soit inachevée et inachevable, y a-t-il
une voie pour détecter les connaissances essentielles pour nous
humains ? Edgar Morin nous donne dans cet ouvrage les leçons d’une
vie de sagesse pour nous guider dans le xxie siècle. Véritable
couronnement de sa pensée, le livre élabore une méthode pour traduire
la complexité du réel et approcher au plus près le mystère du monde et
de l’homme.
Edgar Morin est né à Paris en 1921. Directeur de recherches au CNRS, il est l’auteur de très nombreux
ouvrages de sociologie et de philosophie.

Understanding, Ignorance,
Mystery
These days, the expansion of knowledge has the same irresistible force as the expansion of the universe. Yet
the human mind does not have the capacity to take it all in, to adopt and to organize this ever-increasing
body of knowledge. Though we may be able to understand it in part, thanks to dictionaries, encyclopedias
and Google, we will never be able to know it All. Is our understanding condemned to be incomplete, or is
there a way to detect the knowledge, be it unachieved and unachievable, that is essential to human beings?
Edgar Morin’s life lessons for the 21st century are the culmination of a life of thought. His latest book
elaborates a method for understanding the complexity of reality, to approach the mystery of the world, of
and humankind, as closely as possible.
Edgar Morin was born in Paris in 1921. Director of research at the CNRS, he is the author of numerous works
of sociology and philosophy.
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Anne NIVAT
Dans quelle France on vit
Anne Nivat, journaliste, plus habituée aux terrains de guerre qu'aux
reportages dans l'Hexagone, nous livre ici un document tout aussi choc :
à travers six villes françaises moyennes, elle a choisi d'aller rencontrer
leurs habitants et de les interroger sur leur vie, et à travers eux, de
traiter des thèmes de l'identité, du chômage, du racisme, du sentiment
de déclassement, du vote FN, de la reconversion réussie. Hommes et
femmes, jeunes et vieux, qui sont ces Français qu'on ne va jamais
rencontrer ? Anne Nivat l'a fait, à sa façon, humaine et directe, il en
ressort un reportage passionnant et bouleversant.
Anne Nivat, née le 18 juin 1969, est un grand reporter, reporter de guerre
et écrivain français. Elle s'est spécialisée depuis près de seize ans dans des
zones
sensibles
(Tchétchénie, Irak, Afghanistan…)
parfois
clandestinement et toujours en indépendante, c'est-à-dire sans être
salariée d'une rédaction, même si elle est publiée dans l'hebdomadaire Le
Point depuis plus de dix ans.

France Today
Anne Nivat, a reporter more used to foreign conflict zones than investigations in France, gives us a tell-all
portrait of contemporary France: She met with and interviewed the inhabitants of six medium-sized French
cities, whose words, related here, are a revealing look at issues like identity, unemployment, racism, loss of
social position, the far right FN vote, and successful career change. Who are these men and women, young
and
old,
those
French
people
it
is
hardly
likely
we
will
ever
meet?
Anne Nivat went to meet them, with her usual humanity and straight-forwardness, to give us a fascinating,
deeply-moving account.
Anne Nivat (born June 18, 1969) is a French war reporter, international correspondent and writer. For the
past fifteen years she has been conducting independent investigations, at times undercover, in conflict
zones such as Chechnya, Iraq and Afghanistan. She has also made contributions to the weekly news
magazine, Le Point, for the past ten years.
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Erik ORSENNA
Dr Isabelle de Saint Aubin
Géopolitique du moustique
On les dit d’Asie ou d’Afrique, ces petites bêtes. On croyait les avoir
chassées d’Europe. Peine perdue, elles se sont installées sur tous les
continents. Bref, les moustiques sont là, et ils ne font pas de la
figuration. Pour tenter d’expliquer le fonctionnement de notre planète,
Erik Orsenna a déjà exploré le coton, l’eau, le papier, voilà qu’il
s’intéresse aux moustiques. Dans ce nouveau "Petit précis de
mondialisation", Erik Orsenna, à sa façon : précise, pédagogique,
percutante, drôle et philosophique, nous parle du moustique pour
chercher l’homme. En effet, au cœur de la mondialisation, le moustique
ne connaît nulle frontière et, comme l’homme, adore voyager. En
apprenti-sorcier qu’il est, l’homme, en modifiant la vie, s’est cru
supérieur, or la nature en général et les moustiques en particulier ont
trouvé d’autres moyens de se venger, d’abord en résistant, puis en
mutant. C’est cette histoire de la relation homme versus moustique, et
vice versa, que raconte ce livre.
Né en 1947, Erik Orsenna est romancier et membre de l'Académie française. Après des études de
philosophie, de sciences politiques et d'économie, il devient enseignant-chercheur, puis docteur d'état en
finance internationale et en économie du développement à l'Université de Paris I et à l'École normale
supérieure. Isabelle de Saint Aubin est docteur en médecine.

The Geopolitics of the Mosquito
The little critters are said to be from Asia or Africa. At one point, we actually thought we had chased them
out of Europe… wishful thinking! Today those pesky creatures are found on every continent. In short,
mosquitoes are here, and not just to make up the numbers. Erik Orsenna’s previous reflections on the
world we live in have dealt with subjects such as cotton, water and paper. In his latest “Brief Manual of
Globalization,” he turns his attention to mosquitoes – to better understand man. Because, at the heart of
globalization, the mosquito knows no boundaries and loves to travel, just like we do. By playing God and
modifying life, we thought we were superior. But nature, in general, and the mosquito, in particular, have
found other ways of getting revenge, first through resistance and then through mutation. With his usual
accuracy, insight, fluency, good humor and philosophy, Orsenna gives us the fascinating story of relations
between man and mosquito, and mosquito and man.
Erik Orsenna (born 1947) is a novelist and a member of the Académie française. After earning degrees in
philosophy and political science, he has taught international finance and development economics at
Université Paris I and École normale supérieure. Isabelle de Saint Aubin is a licensed physician.
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Claire PAOLACCI
Danse et musique
La musique et la danse n’ont jamais cessé de se nourrir l’une l’autre.
Le répertoire occidental abonde en pièces, formes musicales et
théâtrales dans lesquelles musique et danse sont associées en partant
de la marche, pas de danse le plus élémentaire. À propos du bal, nous
verrons comment des pièces de danses deviennent progressivement des
suites instrumentales destinées au concert, dont Bach devient un
modèle. Des compositeurs s’emparent de musiques de danse non plus
seulement dans le but de divertir mais pour affirmer une identité,
notamment nationale. Par ailleurs, la création de pièces de danse dans
des cadres de plus en plus spectaculaires conduit au développement de
multiples genres théâtraux mêlant musique et danse, tel l’opéra ballet
que Molière et Lully ont illustré, ou les grands ballets classiques dont
Tchaïkovski a fait des chefs-d’œuvre. Si la danse a longtemps imposé ses
exigences à la musique, elle a aussi été une source de renouvellement
des formes, des plans, des styles et du langage musical.
Au XXe siècle s’affirment à la fois l’interaction et l’autonomie des deux
arts, compositeurs et chorégraphes collaborant étroitement : la musique
est danse et la danse, musique.
Historienne et musicologue, Claire Paolacci est conférencière au Musée de la musique (Philharmonie de
Paris) et enseigne à l’Université Paris Sorbonne. Elle poursuit ses recherches sur l’Opéra de Paris et a
récemment publié Les Danseurs mythiques (éd. Ellipses, 2015).

Dance and Music
Music and dance have always fed off of each other. The Western repertory abounds in pieces – musical and
theatrical forms associating music and dance – from marches with elementary dance steps, to balls with
works that gradually led to instrumental suites for concerts, exemplified by the works of Bach. Composers
made use of dance not only to entertain but also to create a sense of identity, and in particular a sense of
national cohesion. Compositions created for dances, in increasingly spectacular frameworks, also led to
new theater genres blending music and dance, such as the opéra-ballet practiced by Molière and Lully, and
the great classical ballets of Tchaikovsky. Though dance has traditionally made demands on music, it has
also been an unflagging source of renewal on formal, stylistic and musical levels. The interaction and the
autonomy of the two art forms would be confirmed in the 20th century, an era of close collaboration
between composers and choreographers whose motto could be: Music is dance, dance is music.
Historian and musicologist Claire Paolacci is a lecturer at the Paris Philharmonic’s Museum of Music. Her
field of research deals with the Opéra de Paris. She teaches at Université Paris Sorbonne and is the author
of Les Danseurs mythiques (Editions Ellipses, 2015).
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Nicolas PATIN
Krüger un bourreau ordinaire
Nicolas Patin utilise la biographie de Friedrich-Wilhelm Krüger,
responsable de l’assassinat des Juifs en Pologne pendant la Seconde
Guerre mondiale, pour mener une réflexion sur la figure du bourreau.
Cette figure est prise entre la figure du bourreau « déviant », illustré par
Hitler, Goebbels, Goering et le bourreau « normal », à travers la figure
d’Eichmann. Krüger constitue, dans ce cadre, une tentative de
complexification : il n’est pas déviant, mais on ne peut pas non plus faire
de lui un « bourreau de bureau ».
Ce livre sort de la traditionnelle biographie rédigée chronologiquement,
et met en lumière les deux moments les plus intenses : la Première
Guerre mondiale, où Krüger est un simple soldat ; la Seconde Guerre
mondiale, où il est responsable de l’assassinat des Juifs en Pologne
occupée. Le défi est de comprendre comment un jeune soldat «
sympathique », peut devenir, vingt ans plus tard, une incarnation de ce
que le public a l’habitude de percevoir comme le « mal » ultime ?
Ancien élève de l'école normale supérieur de Lyon, agrégé et docteur en histoire contemporaine, Nicolas
Patin est spécialiste de l'histoire allemande, de la République de Weimar et du IIIe Reich.

Krüger an Ordinary Executioner
Nicolas Patin looks at the story of Friedrich-Wilhelm Krüger, responsible for the assassination of the Jews in
Poland during World War II, to question the nature of executioners. The figure of Krüger lies somewhere
between that of the “abnormal” executioner, exemplified by Hitler, Goebbels and Goering, and the
“ordinary” executioner, such as Eichmann. In such a framework, Krüger comes across as a more nuanced
type, an executioner who is neither abnormal nor “merely following orders.” Abandoning the tradition of
chronological order, the biography focuses on two key periods: World War I, when Krüger was a mere
soldier, and World War II, when he was responsible for the extermination of the Jews in occupied Poland.
How did a “nice” young soldier come to personify, twenty years later, what the public usually considers as
the ultimate “evil?” Nicolas Patin looks for answers.
Former student at the Ecole normale supérieure, in Lyon, and a Professor and Doctor of Contemporary
History, Nicolas Patin is an expert on German history, in particular the Weimar Republic and the Third
Reich.
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Melvil POUPAUD
Voyage à Film City
Ce livre est un exemple amusant de « narrative non fiction », qui mêle
du texte, des photos et des notes écrites à la main pour créer un carnet
de voyage hybride. Melvil Poupaud, un acteur français, voyage en Chine
en 2013 pour jouer dans The Lady in the Portrait du réalisateur Charles
de Meaux, un film historique sur la relation entre le peintre jésuite
français Jean Denis Attiret, interprété par Melvil Poupaud lui-même, et
Ulunara, la deuxième impératrice de la dynastie Qing, jouée par l’actrice
chinoise Fan Bingbing. Dans un ton divertissant et léger, l’auteur décrit
les nombreux chocs culturels qu’il vit en Chine, et donne un regard en
coulisse sur le déroulement, et les frustrations, du processus
cinématographique. Le résultat est un livre amusant, charmant et
original qui agit comme une ode aux merveilles et aux bienfaits du
voyage. Avec Poupaud comme guide spirituel, il est rappelé que parfois
il faut voyager loin pour se retrouver.
Melvil Poupaud est comédien, musicien et réalisateur.

Voyage to Film City
An amusing example of narrative non-fiction, which combines text, photos and handwritten notes to create
a hybrid travel journal. Melvil Poupaud, a French actor, travels to China in 2013 to star in The Lady in the
Portrait by director Charles de Meaux, a historical film about the relationship between the French Jesuit
painter Jean Denis Attiret, played by Poupaud himself, and Ulunara, the Step Empress of the Qing Dynasty,
played by the Chinese actress Fan Bingbing. In an entertaining and light-hearted tone, the author describes
the many culture shocks he experiences in China, as well as detailing the behind-the-scenes action, and
frustrations, of the filmmaking process. The result is a funny, charming and original book that acts as an
ode to the wonders and benefits of travel. With Poupaud as a witty guide, we are reminded that feeling at
home is simply a state of mind and that sometimes you need to travel far to find yourself.
Melvil Poupaud is an actor, musician and director.
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Frédéric SALLEE
Sur les chemins de terre brune
De 1933 à 1939, des touristes venus des quatre coins du globe ont
sillonné l’Allemagne, flânant de Brême à Heidelberg, mais parcourant
également benoîtement les lieux de pèlerinage du nazisme en action,
Munich-Nuremberg-Berchtesgaden.
Qu’a donné à voir au monde cette Allemagne nazifiée ? Tantôt parodie
de voyages-Potemkine autour de mises en scène de « territoirestémoin », tantôt fenêtre entr’ouverte sur l’autoritarisme, elle a su attirer
de façon magnétique des sphères aussi variées que les cercles mondains,
les anciens combattants, les écrivains, les journalistes, le monde des
arts, les grands dirigeants économiques ou les simples anonymes.
En s’appuyant sur une riche documentation le plus souvent inédite,
Frédéric Sallée dresse un tableau nuancé des relations internationales de
l’Allemagne nazie. De l’approbation aveugle au rejet inconditionnel d’un
séjour en « Hitlérie », la gamme variée des réactions des voyageurs
révèle comment l’Allemagne nazie façonna son image aux yeux du
monde.
Agrégé, Frédéric Sallée est docteur en histoire de l’université de Grenoble-Alpes. Spécialiste de l’Allemagne
nazie et de ses représentations, il est membre associé au laboratoire universitaire Histoire Cultures Italie
Europe (LUHCIE).

Following Dark Paths
From 1933 to 1939, tourists from around the world traveled through Germany, wandering from Bremen to
Heidelberg but also complacently visiting pilgrimage sites of Nazism in action – Munich-NurembergBerchtesgaden.
What did Nazi Germany reveal to the world? At times a caricature of Potemkin-like journeys through
territories staged to impress, at times a half-open window onto the harsh reality of the authoritarian
regime, Nazi Germany magnetically attracted visitors from all walks of life – socialites, veterans, writers,
journalists, artists, business leaders and ordinary citizens alike. Drawing on a wealth of predominantly
previously-unpublished materials, Frédéric Sallée paints a nuanced picture of international relations in Nazi
Germany. From blind approval to unconditional rejection, the varied range of reactions of the travelers
who journeyed to “Hitleria” shows the face that Nazi Germany presented to the world.
Frédéric Sallée is an agrégé with a doctorate in history from the Université de Grenoble-Alpes specialized
in the representations of Nazi Germany. He is also an associate researcher at the laboratory of Histoire
Cultures Italie Europe (LUHCIE).
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Isabelle SAPORTA
Du courage !
Cela fait quinze ans qu’Isabelle Saporta observe, la boule au ventre, le
sacrifice de notre santé, de notre planète et des générations futures au
nom d’intérêts financiers à court terme qui se cachent derrière le
prétexte du « pragmatisme ». Tandis que des agriculteurs vertueux,
soucieux de mettre au point des produits de qualité, affrontent des
tombereaux de normes tatillonnes, les lobbys de l’agrobusiness, eux,
imposent leur tempo et font modifier les lois à leur convenance, avec la
complicité passive du monde politique. De quel côté se trouve le
courage ? Dans l’esprit de nos « élites », ce mot est devenu désuet,
synonyme de naïveté. Et pourtant, le courage, de nombreux paysans en
font preuve chaque jour. Ce livre leur rend hommage. Car si nos
dirigeants ne souhaitent pas changer le monde, nous si – et certains s’y
emploient déjà.
Isabelle Saporta est journaliste et documentariste. Elle chronique régulièrement sur RTL et sur France Inter
(dans « Co2 mon Amour »). Elle a notamment publié Le Livre noir de l’agriculture, Vino Business, dont elle a
tiré un documentaire, et Foutez-nous la paix !

Take Courage!
For the past fifteen years, Isabelle Saporta has been watching in horror as we sacrifice our health, our
planet, and the wellbeing of future generations to short-term financial interests, all in the name of socalled pragmatism. While small farmers struggling to produce quality products are faced with norm after
nitpicking norm, the agribusiness leads the dance, altering laws to suit their needs with the passive
complicity of the powers that be. Where does actual courage lie? Courage, in the minds of our political
“elites,” is merely an outdated word, synonymous with naïveté. Yet day after day, small farmers
demonstrate what it means to take courage. Our leaders may not want to change the world, but we do –
and some of us are already doing it. A tribute to the courage of small farmers everywhere.
Isabelle Saporta is a journalist and a documentary film maker. She is a regular guest on radio programs
broadcast on RTL and France Inter (“Co2 mon Amour”). She is the author of Le Livre noir de
l’agriculture, Vino Business, that she adapted to film as Foutez-nous la paix !
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Jacqueline SAUVAGE
Je voulais juste que ça s’arrête
Quarante-sept ans de mariage. D’abord une histoire d’amour, comme il
y en a tant d’autres. Mais très vite, les insultes, les coups, l’engrenage de
la violence. L’homme à qui Jacqueline Sauvage a confié sa vie l’a
transformée en enfer, régnant sur le foyer en véritable tyran.
Jacqueline qu’il blesse, qu’il torture au quotidien mais aussi leurs enfants
qu’il humilie, qu’il frappe, qu’il terrorise. Tous partagent le même
sentiment paralysant : la peur. Cette peur qui les empêche de partir, qui
les empêche de le dénoncer.
Et puis il y a ce lundi 10 septembre 2012. Ce jour où, après une ultime
agression, Jacqueline commet l’irréparable. Trois coups de fusil. Le
bourreau est mort. Elle l’a tué.
Après des décennies de silence, Jacqueline ose enfin prendre la parole.
Pas pour elle, puisqu’il est déjà trop tard, mais pour toutes les femmes
prises au piège de la violence conjugale.
L'affaire Jacqueline Sauvage est une affaire judiciaire française survenue en 2012, à la suite du meurtre de
Norbert Marot, abattu de trois coups de fusil dans le dos par son épouse Jacqueline Sauvage
le 10 septembre 2012. Le 28 décembre 2016, François Hollande a gracié Jacqueline Sauvage.

I Just Wanted It to Stop
Forty-seven years of marriage, a love story, like so many others, that spiralled into a cycle of insults, blows
and violence: the man Jacqueline Sauvage entrusted her life to would make her life hell, ruling the
household like an absolute tyrant.
Jacqueline was injured and tortured on a daily basis; her children were humiliated, beaten and terrorized,
all paralyzed by the same fear – a fear that made it impossible to leave, impossible to speak out.
Then came that fateful day, that Monday September 10, 2012 that Jacqueline, after one too many blows,
committed the unpardonable – and fired three shots. Her tormenter was dead. She had killed him.
After decades of silence, Jacqueline speaks out, not for herself – for that it’s too late – but for all of the
women caught in the trap of conjugal violence.
The case of Jacqueline Sauvage was brought to court in 2012 following the murder of Norbert Marot, shot
three times by his wife, Jacqueline Sauvage, on September 10, 2012. On December 28, 2016, Jacqueline
Sauvage
was
pardoned
by
French
president
François
Hollande.
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Pierre SERNA
Comme des bêtes
La Révolution française a créé, sur les ruines de l’Ancien Régime, une
nouvelle communauté politique composée de citoyens égaux. Dès lors,
quelle place devaient y occuper les animaux, si nombreux dans les villes
et les campagnes ? Avaient-ils aussi des droits ? Pouvait-on continuer à
les domestiquer et les manger ? Étaient-ils des « sous-citoyens » à
protéger ou une ressource à exploiter pour la nation ?
Dans un livre profondément novateur, fruit de nombreuses années de
travail, Pierre Serna montre l’importance politique des animaux en
Révolution. La question de l’animalité fut au cœur des débats
révolutionnaire. On découvrira des plaidoyers radicaux pour le régime
végétarien, des projets parfois utopiques de citoyenneté animale, mais
aussi l’émergence d’un racisme savant, qui instrumentalise les
découvertes sur les grands singes pour mieux animaliser les esclaves
noirs, et s’opposer à leur émancipation.
Pierre Serna, né le 28 septembre 1963 à Castres (département du Tarn), est un historien français et
spécialiste de la Révolution française. Il est actuellement professeur des universités à Paris I - PanthéonSorbonne, et directeur de l'Institut d'histoire de la Révolution française.

Like Animals
Built on the ruins of the Ancien Régime, the French Revolution founded a new political community of equal
citizens. Consequently, what was the role of the numerous animals in the cities and the countryside? Did
animals have rights too? Should they continue to be domesticated and eaten? Were they “lesser citizens”
who needed protection, or a resource to be utilized in service of the nation?
Pierre Serna’s highly-innovative book, the result of many years of research, explores the political
importance of animals at the time of the Revolution. The question of the status of animals was at the heart
of revolutionary debate, from the radical advocacy of vegetarianism and Utopian projects of animal
citizenship, to the emergence of erudite racism that would appropriate scientific research on great apes to
better equate black slaves to animals, and to oppose their emancipation.
Pierre Serna (born September 28, 1963 in Castres, in the Tarn) is a French historian specialized in the
French Revolution. He is a professor at Paris I - Panthéon-Sorbonne and the director of the Institut
d'histoire de la Révolution française.
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Bernard STIEGLER
La technique et le temps
En 1994, Bernard Stiegler publie son premier livre : La Faute
d’Epiméthée. Il pose alors le socle de son entreprise philosophique :
considérer à neuf la technique, question encore massivement refoulée
par la philosophie (à l’exception de Marx) alors que s’annonce la
disruption provoquée par le numérique avec le web. Suivent deux autres
volumes, en 1995 et 2001 : La Désorientation et Le Temps du cinéma et
la question du mal-être. Ces trois livres sont salués comme des
événements.
Le système technique mondial repose désormais intégralement sur les
technologies numériques. Une conséquence majeure de cet état de fait
est l'intégration fonctionnelle des mnémotechnologies au système de
production de biens matériels, ce qui constitue une immense rupture
historique : le fait historique qu'il s'agit de penser est celui de
l'industrialisation de l'esprit.
Une réédition attendue d’une œuvre majeure.
Bernard Stiegler, philosophe, dirige l'Institut de recherche et d'innovation (IRI) et préside l'association Ars
Industrialis (Association internationale pour une politique industrielle des technologies de l'esprit).

Technics and Time
With the 1994 publication of his first book, The Fault of Epimetheus, Bernard Stiegler lay the foundations of
his philosophical project: to reconsider technics, a question massively repressed throughout the history of
philosophy (with the exception of Marx) and up until the present day, with the disruption caused by the
advent of digital technologies and the Internet. Volume I was followed by two others, Disorientation, in
1995, and Cinematic Time and the Question of Malaise, in 2001. Each of these works received wide acclaim.
Entirely based on digital technologies, today’s system of global technics has given rise to the functional
integration of mnemotechnologies into our systems for producing material goods, an enormous historic
break that calls into question the industrialization of the mind.
A long-overdue new edition of a major work.
Philosopher Bernard Stiegler is the head of the Institut de recherche et d'innovation (IRI) and the political
and cultural group Ars Industrialis (Association internationale pour une politique industrielle des
technologies de l'esprit).
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Pierre-André TAGUIEFF
Annick DURAFFOUR
Céline, la race, le Juif
Génie littéraire ou salaud ? Depuis les années trente, la querelle est vive
et sans fin entre les défenseurs du romancier et les contempteurs du
pamphlétaire Céline. En 1937, Céline choisit de devenir un écrivain
antijuif : il s’engouffre opportunément dans la nouvelle vague
idéologique, contre le « péril juif » et le « péril rouge ». Il se fait
polémiste, plagiant les plagiaires antisémites et conspirationnistes,
zélateurs de la raciologie nazie écrivant au service de la Propagande
allemande et ses diverses officines (tel le Welt-Dienst).
Cette vérité historique heurte frontalement la légende de l’écrivain, celle
de l’« écriture seule ». Ce livre est une somme, le livre de référence que
l’on attendait sur le cas Céline. Il croise l’histoire des idées, l’analyse
littéraire, l’histoire des milieux conspirationnistes et antisémites en
France et dans le monde. Un livre érudit et polémique pour une vision «
décapée » de l’écrivain.
Pierre-André Taguieff, philosophe et historien des idées, directeur de recherche au CNRS, est l’auteur de
nombreux ouvrages, en particulier sur le racisme et la judéophobie, le nationalisme, le populisme et les
« théories du complot ».
Annick Duraffour, ancienne élève de l’Ecole normale supérieure, est agrégée de Lettres Modernes.
Spécialiste des rapports entre littérature et politique, elle a publié plusieurs études sur Céline.

Céline, Race and Jews
Was Louis-Ferdinand Céline a literary genius or an absolute bastard? Since the 1930s, constant heated
debate has opposed the defenders of the great novelist and the denigrators of the antisemitic
pamphleteer. In 1937, Céline opportunely embraced the ideology of the “Jewish Peril” and the “Red Peril”
and began a series of antisemitic pamphlets drawing on Nazi raciology and conspiracy theorist
propaganda, spread by such German news agencies as the Welt-Dienst.
These historical facts runs counter to the legend of “the writer,” and specifically that of “writing on its
own.” A long-overdue reference book on the case of Céline weaving literary analysis, the history of ideas,
and the history of conspiracy circles, and anti-Semitism, in France and throughout the world. An
informative, polemical and “unvarnished” account of the writer Céline.
Pierre-André Taguieff is a philosopher, a historian of ideas and a director of research at the CNRS. He has
written numerous works dealing with issues of racism and judeophobia, as well as nationalism, populism
and “conspiracy theories.”
Annick Duraffour, a former student of the Ecole Normale Supérieure, is an associate professor of French
Language and Literature specialized in the relations between literature and politics. She has published
several essays on Céline.
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